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 Résumé du rapport 

La présente Étude sur les partenariats autochtones vise à répondre à la question « dans quelle mesure 
les entreprises sont-elles en relation et en partenariat avec les communautés et les groupes 
autochtones au Canada ? ». En répondant à cette question, nous avons noté là où il y a des écarts et là 
où il y a des possibilités d’avancement autant pour les entreprises canadiennes que pour les collectivités 
autochtones. Avec l’appui du gouvernement du Canada, et avec les services de l’entreprise de recherche 
indépendante R.A. Malatest & Associates Ltd., la présente étude a établi une base de référence pour les 
relations autochtones-entreprises — et a découvert comment créer de nouveaux liens et convertir des 
liens existants en partenariats durables.  

L’amélioration de la base de référence constitue un défi pour la politique publique au Canada, puisque la 
faiblesse des liens et des partenariats restreint l’embauche, le développement des affaires et le 
développement social chez les communautés autochtones, ce qui finit par aggraver les défis socio-
économiques auxquels font face les collectivités autochtones aujourd’hui. La présente recherche offre 
un moyen de faire le suivi des progrès réalisés sur cette question grâce à un nouvel outil (la matrice de 
partenariats) et suggère où et comment des interventions pourraient être lancées pour encourager et 
stimuler la création de liens dans des régions et des secteurs en particulier. 

Le rapport complet propose une interprétation fondée sur des pour faire la transition de partenaires 
détachés à partenaires engagés et donne des possibilités de prochaines étapes pour des stratégies de 
promotion et de futurs travaux de recherche. Le résumé du rapport offre un survol des principales 
conclusions, y compris sur la façon d’encourager la participation des entreprises par niveau 
d’engagement et par secteur et le rôle que pourrait jouer le gouvernement. Le corps du rapport donne 
des détails sur les conclusions et les met en contexte. 

Les avantages du partenariat  

Les partenariats entre les entreprises canadiennes et les collectivités autochtones ont le potentiel de 
mener à de la croissance pour les deux partis. Cela ne sera accompli, cependant, que si chaque parti est 
suffisamment motivé à créer des liens avec l’autre. La Commission de vérité et réconciliation du Canada 
(CVR) a formulé un appel à l’action à l’endroit des entreprises canadiennes, leur demandant d’offrir aux 
premières nations des occasions d’affaires en s’attaquant aux écarts qui les en ont éloignés, d’établir des 
relations empreintes de respect et, finalement, de s’engager à créer des partenariats qui mèneront à 
une croissance durable à long terme. La présente étude a conclu qu’il est peu probable que les 
entreprises canadiennes répondent d’elles-mêmes à cet appel à l’action et que les écarts dans les liens 
et les partenariats continueront d’être la norme. 

Sans partenariats, autant les groupes autochtones que les entreprises canadiennes ratent des occasions 
de profiter d’avantages immédiats et à long terme.  

• Pour les collectivités, les entreprises et les groupes autochtones : des partenariats avec des 
entreprises canadiennes pourraient les aider à augmenter et à diversifier leurs capacités à 
créer de la richesse et à bonifier le bien-être social de leurs membres. Les partenariats 
pourraient servir à tirer parti de capitaux, de même que de connexions et d’expertise qui 
débouchent sur de futures occasions d’affaires. Une fois partenaires, les entreprises 
autochtones pourraient devenir des fournisseurs de choix. Dans l’ensemble, les partenariats 
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sont un moyen pour les collectivités autochtones de prendre leur place dans l’économie 
canadienne, établissant une relation de nation à nation entre eux et les Canadiens non 
autochtones. 

• Pour les entreprises canadiennes : des bénéfices immédiats et à long terme découlent des 
partenariats. Il pourrait être possible de répondre aux besoins en matière d’emploi et 
d’affaires en créant des liens avec des groupes autochtones et en cherchant à établir des 
partenariats. Les entreprises peuvent se ménager un accès au groupe démographique et de 
travailleurs dont la croissance est la plus rapide au Canada. Il pourrait être nécessaire 
d’établir des partenariats pour faire avancer des projets lorsqu’il est question de travailler à 
proximité de territoires autochtones ou sur ceux-ci. D’autres avantages peuvent être tirés 
des partenariats, comme améliorer la réputation (ce qui peut faire croître les affaires) et 
profiter d’une culture du milieu de travail plus respectueuse et accommodante (diminue le 
roulement d’employés). En ce qui concerne les employeurs soumis à une réglementation 
fédérale, les partenariats peuvent les aider à répondre à leurs exigences juridiques, comme 
la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Dans l’ensemble, les partenariats donnent l’avantage 
aux entreprises, les rendant prêtes à répondre à des conditions économiques, 
démographiques et de politique en pleine évolution. 

Pour libérer ce potentiel, nous devons comprendre les conditions actuelles et ce qui peut les 
transformer. Notre recherche a donc été guidée par deux objectifs clés : 1) évaluer la portée des liens 
actuellement en place entre les entreprises canadiennes et les groupes autochtones; et 2) cerner les 
appuis, les structures et les compétences organisationnels requis pour encourager plus de liens, de 
relations et de partenariats. Cela requiert une méthode de recherche qui est à la fois  quantitative et 
qualitative pour arriver aux faits concrets et aux histoires, respectivement, qui serviront aux entreprises, 
aux groupes autochtones et au gouvernement au moment d’agir. 

La matrice de partenariats  

La présente recherche est fondée sur un nouvel outil d’évaluation de l’engagement des entreprises 
envers la création de liens : la matrice de partenariats. Pour créer la matrice, nous avons examiné et 
adapté le modèle de partenariat en sept étapes d’Indigenous Works.1 La matrice applique les axes de la 
CVR, soit l’emploi, le développement des affaires et le développement des communautés, combinés à 
des pratiques, des stratégies et des compétences organisationnelles. L’outil matriciel a depuis été utilisé 
pour sonder plus de 500 entreprises canadiennes de moyenne et de grande taille,2 de divers secteurs et 
de diverses régions, et a été validé avec la rétroaction de leaders autochtones, du monde des affaires et 
du gouvernement. Avec le sondage et la matrice, nous avons été en mesure de donner un « pointage » à 
l’engagement de chaque entreprise selon son niveau de sensibilisation et de préparation, ses stratégies, 
leurs consultations et, le cas échéant, ses partenariats (voir la Figure 0-1 ci-dessous). Les résultats du 
sondage ont été contextualisés grâce à des entrevues avec des entreprises, des groupes autochtones et 
d’autres intervenants (comme des associations sectorielles). 

                                                           
1 Pour en savoir plus sur le modèle, rendez-vous au Indigenousworks.ca. 
2 Définies comme des entreprises privées, à l'exclusion d'employeurs publics, comme dans le domaine de la santé 
et de l'éducation, et des entreprises dont les propriétaires sont autochtones. 
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Figure 0-1 : façon dont les pointages d’engagement sont calculés à l’aide de la matrice de partenariats 

 

 
La matrice complète est comprise à l’Annexe A, et le questionnaire de sondage connexe est à l’Annexe B.  

Sensibilisé

•Leadership sensibilisé : groupes autochtones là où vous faites affaires? SFCEA? Appels à l'action CVR?
•Avez-vous des employés autochtones? Avez-vous travaillé avec des groupes? Investi dans des 

communautés?
•Jusqu'à 5 points

Prêt

•Priorités : Embauche d'Autochtones? Travail avec entreprises autochtones? Développement des 
communautés?

•Dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle la capacité, les connaissances et l'expérience pour agir?
•Jusqu'à 20 points

Stratégie

•Stratégies pour embauche d'Autochtones, développement des affaires ou développement des 
communautés?

•Si oui, officielles? S'appliquent-elles à toute l'entreprise? Ont amené des perspectives autochtones?
•Jusqu'à 25 points

Consultation

•Consulte des groupes lors de décisions d'embauche, d'affaires ou de développement des communautés?
•Si oui, pour l'ensemble de l'entreprise ou certains secteurs seulement? Reconnait la contribution et en 

fait la promotion?
•Jusqu'à 25 points

Partenariat

•Partenariat avec des organisations ou des communautés autochtones? Objectifs? À long terme?
•Le partenariat est-il officiel? Si oui, de quelle façon?
•Jusqu'à 25 points

Pointage d'engagement (jusqu'à 100 points) 
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Niveaux d’engagement globaux 

Sur une échelle de zéro à 100, les entreprises canadiennes ont eu en moyenne un pointage 
d’engagement de 13 sur la matrice. Diverses régions et industries semblent se trouver à des points 
différents sur la matrice, avec des points forts et des possibilités particulières dont il faudrait profiter. 
Même s’il n’est pas particulièrement surprenant de voir que le secteur des ressources ou que l’ouest du 
Canada ont déjà tissé bien des liens, les autres entreprises canadiennes ne sont pas nécessairement 
encore à la ligne de départ : le positionnement des industries diffère sur la matrice, tout comme leurs 
points forts et les occasions d’affaires qui s’offrent à elles. Parmi certains de nos résultats globaux, 
notons : 

• Faible connaissance des possibilités : à peine la moitié des entreprises (54 %) connaissait les 
groupes autochtones locaux. Moins de la moitié était conscient du potentiel démographique des 
communautés autochtones (39 %) et encore moins avaient entendu parler des appels à l’action 
de la CVR pour les entreprises canadiennes (28 %). Seulement un tiers des entreprises (35 %) 
connaissait la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones 
(SFCEA) qui vise à combler l’écart entre la main-d’œuvre autochtone et les entreprises 
canadiennes. 

• Faible priorité, capacité limitée : seulement la moitié des entreprises voulait faire davantage 
affaire avec des groupes autochtones (49 % priorité moyenne ou haute) et une plus faible 
proportion d’entre elles avait comme priorité d’embaucher des Autochtones (44 %). Dans le 
contraste le plus frappant avec les appels à l’action de la CVR, seulement une entreprise sur trois 
(34 %) avait comme priorité d’investir dans les communautés autochtones. Même parmi celles 
pour lesquelles l’établissement de liens était une priorité, il y a des défis à relever en matière de 
capacité. En particulier, les entreprises de taille moyenne peinaient à allouer des ressources à la 
création de liens. 

• Manque de stratégie : une entreprise sur quatre était dotée d’une stratégie visant à établir des 
liens avec des groupes autochtones. Cependant, ces stratégies étaient souvent officieuses, 
d’une portée limitée et développée à l’interne sans perspective autochtone. Il reste que nous 
avons trouvé que la stratégie est un fondement de base pour aller de l’avant avec la 
consultation et le partenariat. Les exigences de reddition de comptes au chapitre de l’équité en 
matière d’emploi peuvent offrir une base solide au développement d’une stratégie, même si 
cela ne pousse pas les entreprises à passer autrement à l’action. 

• La consultation est l’exception et non la règle : il est peu probable que les entreprises 
consultent des groupes autochtones au moment de prendre des décisions d’affaires. Dans 
l’ensemble, une entreprise sur quatre avait consulté des groupes autochtones au cours des deux 
dernières années. Les consultations ont tendance à être sporadiques et liées à un projet. Par 
exemple, nous avons trouvé que 15 % des entreprises avaient consulté des groupes autochtones 
à propos de l’embauche, mais seulement 4 % consultaient toujours au moment d’embaucher. 

• Les partenariats sont rares, mais puissants : peu d’entreprises avaient établi des partenariats, 
mais celles qui l’ont fait font part de résultats significatifs. À l’heure actuelle, seulement 13 % 
des entreprises avaient un quelconque partenariat, qu’il soit officiel ou officieux. La plupart des 
partenariats visent un objectif d’embauche, alors qu’à peine la moitié est axée sur des objectifs 
communautaires. Les groupes autochtones à qui nous avons parlé se sont demandé si les 
partenariats officieux ou ceux qui ne traitent pas de développement communautaire devraient 
être considérés comme d’authentiques partenariats. Les entreprises qui ont conclu des 
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partenariats complets, axés autant sur les objectifs d’affaires que communautaires, ont indiqué 
qu’ils embauchaient plus d’Autochtones, voyaient une augmentation des transactions 
commerciales avec leurs communautés et constataient une amélioration de leur réputation. 

Classifier les entreprises canadiennes  

Le portrait tracé par les résultats globaux est plutôt sombre, laissant voir beaucoup d’occasions 
d’amélioration. Cependant, nous avons trouvé des entreprises dont les liens avec les communautés 
autochtones se trouvaient à plusieurs niveaux, de très peu de liens à des liens étroits, avec bien des 
entreprises quelque part entre les deux. Pour décrire la distance de la sensibilisation aux partenariats, 
nous avons ventilé les entreprises canadiennes en quatre groupes, selon leur pointage d’engagement 
(voir la Figure 0-2 ci-dessous). Le plus grand groupe, dans le pointage moyen le plus faible, est la 
majorité détachée.  

Figure 0-2 : Ventiler les entreprises canadiennes par niveau d’engagement à l’aide de la matrice de 
partenariats 

 
n=511 grandes et moyennes entreprises 

Avec la ventilation des entreprises en seuils d’établissement de liens, nous pouvons déterminer les 
principales structures d’appui et les obstacles clés de la progression vers le partenariat. À mesure que 
les entreprises passent d’un seuil à l’autre, elles ont des percées en embauche, en développement des 
affaires et en développement des communautés. Cela renforce l’argument commercial pour les 
partenariats, puisque nous avons trouvé que les efforts visant à améliorer la culture en milieu de travail 
et la réputation auprès des Autochtones donnent accès à une nouvelle main-d’œuvre et à de nouveaux 
marchés. 

La majorité détachée 

Pour libérer le potentiel de partenariats, il faudra apporter des changements importants dans la façon 
dont les entreprises canadiennes tissent des liens avec les communautés, les groupes et les entreprises 
autochtones. Selon un sondage de plus de 500 grandes et moyennes entreprises, 85 % d’entreprises 
canadiennes peuvent être décrites comme détachées. Cette majorité détachée ne connaît pas les 
communautés autochtones locales ou le potentiel qu’elles offrent pour répondre à des besoins de main-
d’œuvre et d’affaires. Peu d’entreprises accordent une priorité à l’établissement de liens. Plutôt, elles 

Majorité détachée, 
85 %

Novices de 
l'établissement de 

liens, 9 %
Créateurs de 
relations, 4 %

Partenaires 
engagés, 2 %
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tendent à agir de façon réactive, sans songer à créer des liens à moins d’être approchées ou de devoir 
agir. Puisqu’il s’agit d’une faible priorité, peu d’entreprises allouent des ressources à la gestion de ces 
liens, ce qui fait qu’il est plus difficile pour elles de consulter des groupes autochtones ou d’en devenir 
partenaire. 

Tableau 0-1 : Qu’est-ce qui retient la majorité détachée — et qu’est-ce qui pourrait aider? 
Pourquoi n’ont-elles pas songé à 
établir des liens avec des groupes 

autochtones? 

Qu’est-ce qui doit changer? Quels appuis sont nécessaires? 

× Il y a peu d’autochtones où elles 
exploitent leur entreprise/elles ne 
les connaissent pas. 

× Engagement passif (« nous ne 
discriminons pas ») 

× La valeur perçue est faible  
× Manque de connaissances 
× Coûteux/capacité limitée 

 Attendent d’être approchées 
directement par des groupes 
autochtones  

 Doivent voir le potentiel 
d’embauche et d’affaires  

 Plus d’expérience et de 
connaissances  

 Conditions économiques et de 
politique 

 Conseils de groupes 
autochtones 

 Mentorat d’entreprises 
expérimentées 

 Orientation de tiers et du 
gouvernement 

Il y a des différences importantes par région et par secteur, mais il reste que la majorité des entreprises 
dans chaque province, dans chaque secteur de l’économie, ne sont pas engagées, et sont incapables ou 
peu susceptibles d’aller de l’avant sans appui externe. La majorité détachée peut être motivée à créer 
des liens si elle est approchée directement par des groupes autochtones et est sensibilisée aux 
avantages matériels de partenariats, comme l’accès à de nouveaux marchés et à une nouvelle main-
d’œuvre (voir le Tableau 0-1 ci-dessus). Les communautés autochtones ont la plus forte croissance 
démographique au Canada; à ce titre, elles constituent une occasion d’affaires largement méconnue. 
Lorsque motivées, les entreprises ont besoin d’appui, particulièrement en conseils de groupes 
autochtones, en aide de ressources expérimentées et en mentorat de partenaires engagés.  

 

Raisons données par les entreprises pour expliquer pourquoi elles n’ont jamais songé à établir 
des liens ou à ouvrir les voies de communication avec des communautés et des organisations 
autochtones : 
« Never thought about it. » « Pas besoin. » « We need people with specific designations, so that is 
the priority. » « Not applicable to our business. » « No policy. » « Has never been considered. » 
« People generally come to us, we haven’t needed to reach out. » « Unintentional oversight. » « Let 
employees come to them. » « Has not been considered. » « No opportunity. » « No long-term HR 
strategy. » « No incentive to do so. » « No reason. » « Not contractually obligated as is in the past. » 
« Don’t reach out to any of those special communities. » « Need more information. » « Assumption 
we were reaching any interested candidates through job postings. » « We don’t reach out to any 
group in particular. » « We would respond if they reached out to us. » « We don’t ask. » « Hasn’t 
been a priority for the business. » « Only look at skills. » « Lack of opportunity to engage. » « Il n'y 
pas d'autochtones dans la communauté. » « Doesn’t fall under business objectives. » « Not on our 
radar. » « No direction from corporate. » « We do not target specific communities. » « We don’t 
discriminate. » « Leadership hasn’t made it a priority. » « Never occurred to us. » « Nothing 
formalized. » « All of the above would apply. » 

 – Citations directes d’entreprises détachées 
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Novices de l’établissement de liens 

Il existe au Canada des entreprises qui ont créé des liens avec les travailleurs, les entreprises des 
communautés autochtones, et leur expérience devrait pouvoir servir de guide pour faire progresser la 
majorité détachée. Il y a des entreprises canadiennes qui ont passé par les divers niveaux 
d’engagement : de novices de l’établissement de liens à créateurs de relations à partenaires engagés. 
Actuellement, 9 % des entreprises sont au seuil de novices. Motivées par le potentiel d’emploi et 
d’affaires des communautés autochtones, elles ont créé des stratégies d’engagement et ont commencé 
à consulter des groupes autochtones pour répondre à des besoins liés à un projet précis. 

Les novices de l’établissement de liens ont adopté les politiques et les pratiques de base qui permettent 
d’établir une fondation pour la progression vers les seuils intermédiaires et engagés. Presque tous les 
novices ont élaboré des stratégies et consulté des groupes autochtones, et plus de la moitié ont amorcé 
des partenariats. Cependant, ces liens peuvent manquer de profondeur. Par exemple, même si presque 
tous les novices avaient des stratégies, moins de la moitié de celles-ci avaient été validées par des 
Autochtones et seulement une stratégie sur trois se penchait sur la question du développement des 
communautés. Cet engagement limité à l’égard de l’élaboration de stratégies a un effet sur les pratiques 
en matière de consultation et de partenariats. La consultation est généralement réservée à des projets 
ou à des régions précis, les partenariats sont officieux et autant les consultations que les partenariats 
sont principalement axés sur les objectifs d’embauche. 

Les données tirées de notre sondage et des entrevues de suivi ont permis de cerner trois écarts 
interreliés qui font obstacle au développement de partenariats au seuil de novices. Ensuite, nous avons 
cerné trois compétences clés qui doivent être développées pour arriver à combler ces écarts : 

Tableau 0-2 : quels écarts font obstacle à l’engagement et empêchent les partenariats — et comment 
les combler? 

Écarts empêchant les partenariats  Compétences visant à combler les écarts 

L’écart d’engagement : les partenariats sont un sujet 
sérieux pour les groupes autochtones; les entreprises 
ne sont pas à la hauteur lorsqu’elles les considèrent 
comme de simples activités de vente, de RH ou, pis 
encore, de relations publiques. Les entreprises 
établissent souvent des partenariats avec des groupes 
autochtones simplement pour « cocher une case » ou, 
comme le dit une société de développement 
économique (SDE), « pour louer notre nom ». Ce sont 
les leaders de partenaires autochtones qui gèrent 
directement la relation, mais dans le cas de novices de 
l’établissement de liens, la responsabilité est assignée 
à une ressource relativement basse dans la hiérarchie, 
ce qui fait que le « partenaire » est traité tout juste 
comme un autre client. 
 

Allouer des ressources avec un appui des plus hauts 
échelons : Les partenaires engagés le sont au plus 
haut échelon, où les preneurs de décision participent 
aux partenariats autochtones dès le début. Une SDE a 
décrit cela comme des rencontres « chef-à-chef » qui 
assurent des liens étroits au cours des années. Ainsi le 
partenaire autochtone peut être présent et avoir 
accès aux possibilités qui se présentent.  
En plus de l’engagement des plus hauts échelons, les 
partenaires ont des ressources ou des secteurs qui 
s’occupent expressément des relations avec les 
partenaires autochtones. Ces bureaux servent 
d’intermédiaire, au sein de l’entreprise, entre les 
preneurs de décision des deux partis. Ils peuvent tenir 
compte de ce qui a été accompli en fait de relations et 
d’investissement dans les communautés, facteurs pris 
en compte par les groupes autochtones lorsqu’ils 
cherchent des partenaires. 
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Écarts empêchant les partenariats  Compétences visant à combler les écarts 

L’écart de capacité : Les entreprises surestiment la 
capacité autochtone (attente trop élevée) et sous-
estiment les ressources qu’elles doivent allouer à 
maintenir la relation. Les entreprises et les 
communautés autochtones peinent à se trouver une 
place dans la chaîne d’approvisionnement. Les 
groupes autochtones ont tendance à être petits 
comparativement aux entreprises non autochtones et 
sont incapables de répondre à tous les besoins de 
leurs partenaires potentiels; les entreprises doivent 
faire preuve de souplesse. Elles doivent être prêtes à 
allouer des ressources importantes de leur côté pour 
mettre leurs stratégies en œuvre de façon efficace. 
 

Améliorer la capacité des partenaires autochtones : 
Les partenaires doivent offrir des possibilités 
proportionnellement adaptées de faire affaire et 
cerner de nouvelles occasions d’accroître leur 
capacité. Les partenaires engagés réexaminent leurs 
besoins et trouvent des moyens de ventiler 
l’approvisionnement en plus petits contrats qui 
peuvent être remportés et remplis de façon réussie 
par les soumissionnaires autochtones. 
Pour améliorer la capacité autochtone, il faut aussi 
améliorer la capacité communautaire. Les partenariats 
et les stratégies authentiques tiennent compte du 
développement des communautés. Un investissement 
dans le développement du groupe démographique à 
plus forte croissance au Canada prépare les 
entreprises à avoir accès à une main-d’œuvre, à des 
marchés et à des connaissances dont elles auront 
besoin pour une croissance durable à long terme. 

L’écart de communication : Au début des relations, il 
peut y avoir des écarts importants en ce qui concerne 
les attentes et les échéances. Lorsque ces perspectives 
divergentes ne sont pas énoncées, les partenaires 
peuvent se sentir étrangers et laisser la relation 
s’éteindre. Pour qu’une relation devienne un 
partenariat, elle doit avoir sa source dans des objectifs 
communs. Pour qu’un partenariat soit durable, les 
preneurs de décision des deux partis doivent 
communiquer régulièrement, de façon officielle. 
 

Communiqué de façon régulière et honnête : Les 
partenaires doivent établir des moyens de 
communication clairs et constants. Ceux-ci peuvent 
prendre la forme de comités mixtes de leadership, de 
réunions régulières et de rapports courants. Il s’agit 
d’une composante vitale pour les deux partis lorsque 
des occasions se présentent — et lorsque les 
possibilités d’affaires sont peu fréquentes. Lorsqu’il y 
a des occasions d’affaires, la liaison et les comités font 
en sorte que les personnes autochtones sont 
informées de la direction que prend une entreprise et 
de la façon dont elles peuvent travailler avec elle. 
Lorsque les possibilités d’affaires sont peu fréquentes, 
une bonne communication empêche le partenariat de 
se détériorer. 

Créateurs de relations 

Les créateurs de relations (4 % des entreprises) sont ceux qui se trouvent au seuil intermédiaire de 
l’établissement de liens. Ils reconnaissent autant les raisons économiques de s’engager que la 
responsabilité sociale liées aux partenariats autochtones. Ils sont aussi susceptibles d’être motivés par 
l’accès à la main-d’œuvre et aux marchés que par la responsabilité sociale de l’entreprise et par le désir 
d’améliorer la culture de leur milieu de travail.  

Les entreprises à ce seuil se trouvent dans le processus difficile de faire passer leur engagement de la 
poursuite d’objectifs étroits d’affaires et d’embauche (ce qui nécessite déjà l’établissement de certains 
liens) à une perception de l’engagement comme compétence de base pour rester concurrentielles dans 
le monde des affaires au Canada. Ces entreprises doivent accorder leur confiance à leurs partenaires 
autochtones potentiels. Cela signifie que les groupes autochtones doivent veiller à devenir 
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copropriétaires du partenariat et à se montrer imputables et souples. Ainsi, ils sont particulièrement 
attirés vers les SDE et les signataires d’entente de la SFCEA — s’ils connaissent leur existence. Les 
créateurs de relations sont plus enclins à travailler avec les SDE que les novices, mais ils ne sont pas plus 
susceptibles qu’eux d’avoir établi des liens avec des signataires d’entente de la SFCEA ou d’avoir travaillé 
avec des entreprises à propriétaires autochtones. 

Pour naviguer ce seuil intermédiaire, il faut reconnaître que les partenariats authentiques sont plus que 
des contrats d’affaires, mais plutôt un engagement envers la collaboration et l’innovation. Les créateurs 
de relations se retrouveront de nouveau au seuil de novices s’ils ne font pas preuve d’engagement 
envers ce qu’ils ont commencé.  

Pour appuyer leur « renforcement » ou l’« intensification de leurs efforts », ces créateurs de relations 
ont besoin d’une feuille de route, pour être en mesure de valider leurs pratiques, de les mettre en 
œuvre dans l’ensemble de leur entreprise et de profiter au maximum du potentiel d’entreprises 
autochtones et de signataires d’entente de la SFCEA (voir la Section 3.5 pour la feuille de route 
complète). À cette étape, les entreprises, les groupes autochtones et les tiers doivent remplir certains 
rôles et avoir besoin de collaborer : 

Tableau 0-3 : Comment les partenaires et les intervenants peuvent-ils transformer leurs relations en 
partenariats engagés? 

Entreprises non autochtones Groupes autochtones  Tiers (gouvernement, associations 
industrielles, experts-conseils) 

 Reconnaissent que les 
partenariats 
authentiques sont plus 
que des contrats 
d’affaires 

 Approche englobant 
l’ensemble de 
l’entreprise — pas juste 
un projet des RH ou une 
pratique locale 

 Valident les efforts 
consentis jusqu’à 
maintenant pour éviter 
de régresser 

 Font preuve d’imputabilité 
et d’autodétermination 

 Font preuve de souplesse 
(p. ex., différentes mesures 
d’emploi, capacité de 
s’adapter à des conditions 
d’affaires changeantes) 

 Offrent des modèles pour 
des ententes de 
partenariat (p. ex., PE, 
ERA) 

 Font la promotion de la 
SFCEA et des SDE aux 
entreprises canadiennes  

 Continuent à encourager le 
mentorat 

 Évaluent les progrès 
réalisés 

Ensemble, les entreprises et les groupes autochtones, appuyés par les tiers : 
 Officialisent leurs relations (p. ex., PE, ententes de coopération); 
 Établissent des comités mixtes pour gérer et maintenir le partenariat; 
 Font adhérer l’ensemble de l’entreprise/l’ensemble de l’organisation à la relation. 

Partenaires engagés 

Peu d’entreprises peuvent être considérées des « partenaires engagés ». Seulement 2 % des entreprises 
ont atteint cette étape ou « seuil », où la consultation est la norme, les partenariats sont axés sur la 
durabilité à long terme (et non sur les avantages à court terme) et les compétences d’engagement de 
base ont été internalisées. Ces compétences comprennent un engagement envers le partenariat à partir 
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des plus hauts échelons (et non simplement le considérer comme une simple activité de ressources 
humaines ou de relations publiques), un investissement dans l’amélioration de la capacité autochtone et 
le maintien de communications claires et constantes. Les entreprises en tirent l’accès à de nouveaux 
travailleurs et à de nouveaux marchés et l’intégration aux communautés où elles travaillent. 

Les partenaires engagés tendent à être de plus grandes entreprises (plus de 1 000 employés) avec la 
capacité d’agir et d’avoir des stratégies complètes et validées d’engagement. La plupart des partenaires 
engagés établissent des partenariats avec des entreprises autochtones et des SDE. C’est aussi à ce seuil 
que nous voyons un clivage par rapport aux autres organisations : près de la moitié des partenaires 
engagés (47 %) travaillent avec des signataires d’entente de la SFCEA et presque autant (44 %) ont 
travaillé avec des associations autochtones nationales. À ce seuil, l’engagement est une pratique 
tellement intégrée que les entreprises arrivent plus facilement à atteindre leurs objectifs d’embauche et 
les exigences en matière de marchés réservés pour les personnes autochtones que pour les autres 
groupes touchés par l’équité en matière d’emploi. Elles indiquent que leurs milieux de travail sont plus 
accommodants, notamment en raison du fait que la consultation est la norme. 

C’est la durabilité de ces partenariats qui appuie leur réussite. En entrevue, ces entreprises ont décrit 
leurs partenariats comme des relations courantes, à long terme, qui ne se limitent pas à des objectifs à 
court ou à moyen terme. Ils ne sont pas axés sur des projets ou des possibilités précis, mais sur la 
relation — et sur les occasions d’affaires qui peuvent en découler. Pour arriver à ce résultat, les deux 
partis doivent faire preuve de confiance et d’ouverture. Cela signifie que quand les temps sont durs et 
qu’il y a peu d’occasions de travailler ensemble, la communication reste ouverte et les tempêtes 
économiques sont subies ensemble. 

Les partenaires engagés peuvent encore faire plus pour faire la promotion de l’engagement. Ils peuvent 
agir à titre de mentors pour des entreprises moins engagées de leur secteur. Ils peuvent continuer à 
développer leurs compétences de partenariat, notamment en améliorant la capacité des groupes et des 
communautés autochtones. Avec leurs partenaires autochtones, ils peuvent trouver de nouvelles 
occasions de collaboration et faire la promotion de leurs réussites comme modèle pour les relations 
entreprises-Autochtones. 

Grappes sectorielles 

L’engagement varie beaucoup selon les différents secteurs de l’économie canadienne. Les diverses 
raisons qui motivent l’engagement des différents secteurs doivent être prises en compte par les groupes 
autochtones et les autres intervenants qui désirent faire progresser la question. Le tableau ci-dessous 
résume notre analyse approfondie de sept grappes sectorielles qui figurent dans la Section 5.2 du 
rapport complet. Les secteurs ont été énumérés par ordre de pointage d’engagement pour l’entreprise 
moyenne de ce secteur, de la plus à la moins engagée. 
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Tableau 0-4 : Comment les secteurs se comparent-ils? 

Ressources 

 

Les plus engagés, 1 sur 4 a des partenaires. Le pointage d’engagement moyen 
est de 23. 

o Le secteur des mines, du pétrole et du gaz sont au seuil des novices; les 
secteurs de l’agriculture et de la foresterie trainent de l’arrière  

o Motivés par des facteurs économiques clairs (proximité, besoin d’avoir 
accès à des marchés) 

o Les novices secteurs aimeraient avoir des partenaires engagés comme 
mentors  

o 1 sur 3 sont au courant des appels à l’action de la CVR; une campagne de 
sensibilisation est de mise  

Transport et entreposage 

 

En progression, 1 sur 3 fait de la consultation. Le pointage d’engagement 
moyen est de 21. 

o Proportion la plus élevée d’entreprises réglementées par le gouvernement 
fédéral (équité en matière d’emploi)  

o EE sert de motivation au développement d’une stratégie, mais ne 
constitue pas un engagement substantiel  

o Motivation semblable au secteur des ressources (proximité, accès à des 
marchés) 

o Élan en perte de vitesse? Plus susceptibles d’abandonner les stratégies si 
les avantages ne se concrétisent pas 

o Écart d’établissement de liens avec la SFCEA : 46 % connaissent la 
SFCEA, mais seulement 8 % établissent des liens avec des signataires 
d’entente 

Construction et services 
publics 

 

En progression, 1 sur 3 fait de la consultation. Le pointage d’engagement 
moyen est de 18. 

o Secteur qui a le plus d’expérience avec des entreprises à propriétaires 
autochtones. 

o Tire de l’arrière pour le développement des communautés 
o A tendance à être de plus petite taille, à moins de capacité pour travailler 

au développement des communautés 
o Écart d’établissement de liens avec la SFCEA : 60 % connaissent la 

SFCEA, mais seulement 6 % établissent des liens avec des signataires 
d’entente 

Hôtellerie 

 

Voit la solution de main-d’œuvre, mais est incapable d’agir. Le pointage 
d’engagement moyen est de 14. 

o Intérêt le plus marqué pour tirer parti du bassin de main-d’œuvre 
autochtone 

o Le Programme des travailleurs étrangers temporaires a créé un manque 
de main-d’œuvre, particulièrement à l’extérieur des centres urbains 

o Approche passive : voit la solution à ses problèmes de main-d’œuvre, 
mais n’est pas disposé à investir des ressources  

o Manque de stratégie et de direction (p. ex., plus bas taux de 
sensibilisation à la SFCEA) 

o S’intéresse aux conseils de groupes autochtones et d’experts-conseils 
tiers 
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Services professionnels 

 

Coincé à la planification stratégique; a des doutes sur la capacité autochtone. 
Le pointage d’engagement moyen est de 12. 

o Les exigences en matière de compétences et de spécialisation freinent 
l’engagement, l’emploi 

o Le plus enclin à être motivé par des arguments éthiques, mais ne crois 
pas que les travailleurs ou les entreprises autochtones peuvent répondre à 
ses besoins 

o Les domaines de la finance et des TI ont des stratégies, mais peu de 
réussites; les fournisseurs de services nécessitant des travailleurs moins 
qualifiés (centres d’appels, sécurité) ont davantage de succès  

Fabrication 

 

Manque de direction? Le pointage d’engagement moyen est de 10. 
o Peu d’intérêt pour l’engagement à moins d’y être obligé  
o Le moins enclin à dire qu’il s’engagerait s’il était approché par des 

groupes autochtones 
o Va réagir le plus aux directives sous forme de politique du gouvernement  
o L’EE a un impact important : offre une structure de planification 

Vente de gros et au détail 

 

Réactif : l’emplacement est tout. Le pointage d’engagement moyen est de 8. 
o Plus enclin à être motivé par la demande du public, par la proximité aux 

communautés autochtones et par l’accès aux marchés 
o Est d’avis que ses milieux de travail sont accommodants, malgré de 

faibles taux de stratégie ou de consultation 
o S’intéresse surtout à la formation des employés et aux feuilles de route 

pour l’engagement  

Rôles et responsabilités du gouvernement 

Le gouvernement du Canada a reconnu la complexité de cette relation et le besoin de passer à l’action. 
Dans le discours du trône de 2015, le gouvernement a énoncé « parce qu’il s’agit de la bonne marche à 
suivre et aussi d’une façon de stimuler la croissance économique, le gouvernement rétablira la relation 
de nation à nation entre le Canada et les peuples autochtones, une relation fondée sur la 
reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. » Peu après, la CVR inclut dans ses 
94 appels à l’action des engagements précis pour les entreprises canadiennes. Plus particulièrement, la 
CVR a demandé aux entreprises canadiennes d’offrir aux personnes autochtones un accès équitable aux 
emplois, à la formation et l’éducation; de s’engager à consulter de façon significative les peuples 
autochtones et de créer avec eux des relations fondées sur le respect avant d’aller de l’avant avec des 
projets de développement économique; et de veiller à ce que les communautés tirent des avantages 
durables à long terme des projets. 

Le fait de répondre aux appels à l’action de la CVR améliorera les conditions autant pour les 
communautés autochtones que pour les entreprises canadiennes. Pour les communautés autochtones, 
cela signifiera une amélioration du mieux-être social et économique de collectivités qui ont trop souvent 
été laissées de côté par le progrès économique. Pour les entreprises canadiennes, il y a une promesse de 
nouvelles occasions d’avoir accès à des bassins de main-d’œuvre et à des marchés précédemment 
inexploités. Le cours des affaires sera aussi plus harmonieux, puisqu’il y aura moins de probabilités de 
conflits lorsque des objectifs d’affaires à court terme sont en opposition avec le développement 
communautaire à long terme.   
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Le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de ses ministères, de ses organisations et de ses 
partenaires financés, peut travailler à combler l’écart d’engagement entre les entreprises canadiennes 
et les entreprises autochtones. Il semble y avoir consensus parmi les entreprises canadiennes et les 
groupes autochtones et des acteurs externes pourraient travailler à améliorer la sensibilisation et 
faciliter le réseautage entre les groupes autochtones et les entreprises non autochtones. Les 
intervenants compteraient non seulement le secteur public, mais aussi le secteur à but non lucratif et 
des groupes industriels. Il n’y a pas de consensus sur les interventions directes, comme les marchés 
réservés et les nouvelles politiques, mais le gouvernement fédéral peut choisir une orientation, fondée 
sur les conseils de la CVR. Le rôle des acteurs ne consiste pas à intervenir directement avec de nouvelles 
lois ou de nouvelles normes industrielles. Plutôt, ils devraient faciliter les interactions entre les deux 
côtés du partenariat, améliorer la sensibilisation aux services et aux occasions d’affaires existants et 
investir dans les partenariats existants pour créer des grappes de collaboration économique.  

Les actions gouvernementales précises devraient comprendre : 

• la promotion de groupes autochtones prêts à conclure des partenariats : faire connaître les 
solutions actuelles d’emploi et d’affaires offertes par les communautés autochtones, 
notamment les sociétés de développement économique (SDE) et la Stratégie de formation pour 
les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones. La sensibilisation à ces entités est 
actuellement faible, comme l’est aussi l’interaction avec celles-ci. Les SDE et les signataires 
d’entente de la SFCEA ont la capacité, l’imputabilité et l’expérience nécessaires pour travailler 
avec des novices de l’établissement de liens et des créateurs de relations qui cherchent des 
partenaires autochtones, mais ne savent pas par où commencer. 

• la sensibilisation d’entreprises réglementées par le gouvernement fédéral à des solutions aux 
questions d’équité en matière d’emploi : les lois fédérales sur l’équité en matière d’emploi ne 
mènent pas à des actions en ce qui concerne les partenariats autochtones. La présente 
recherche a trouvé que les lois fédérales, notamment la Loi sur l’équité en matière d’emploi (EE), 
motivent les entreprises à faire de l’engagement une priorité et à développer des stratégies. La 
structure d’établissement de rapports d’EE peut aider les entreprises réglementées à se 
concentrer sur la question et à développer un plan viable avec des objectifs qu’elles peuvent 
chercher à atteindre. Cependant, les entreprises ne travaillent pas nécessairement à atteindre 
ces objectifs. Les entreprises réglementées ne sont pas plus susceptibles d’avoir des partenaires, 
et n’étaient pas non plus enclines à embaucher plus d’employés autochtones que leurs 
concurrents non réglementés. De plus, elles laissent passer des occasions d’affaires. Par 
exemple, les entreprises réglementées ne connaissaient pas plus la SFCEA que les entreprises 
non réglementées. Plutôt que d’ajouter plus d’exigence pour les entreprises, il pourrait être plus 
efficient d’aider les entreprises réglementées à se connecter avec des signataires d’entente de la 
SFCEA et d’autres groupes autochtones par l’intermédiaire d’activités de réseautage ou de bases 
de données accessibles.  

• Encouragement du mentorat entre entreprises pour créer des grappes sectorielles : les 
entreprises non-engagées ne savent pas où trouver des groupes autochtones et attendent 
d’être approchées par eux. Les novices de l’établissement de liens et les créateurs de relations 
aimeraient avoir des partenaires engagés comme mentors. Les partenaires engagés veulent que 
leurs réalisations soient reconnues et désirent mettre en commun leur expertise. Plutôt que 
d’attendre que les entreprises interagissent entre elles, le gouvernement pourrait innover et 
créer des programmes qui rapprocheraient les entreprises. Des programmes de mentorat et de 
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réseautage pourraient faire appel à une approche de grappes, pour approcher les entreprises 
par secteur. 

L’appui à apporter aux partenariats autochtones constitue un défi public de grande envergure. Le 
présent rapport offre une base pour l’action, avec les données et les conseils de plus de 500 entreprises 
canadiennes de grande et de moyenne taille, de sociétés de développement économique et 
d’associations nationales autochtones et d’autres intervenants chevronnés. Les recommandations 
adressées au gouvernement se fondent là-dessus et seraient bien accueillies par les groupes 
autochtones et par les entreprises. De concert avec ces actions, de nouvelles recherches pourraient 
renforcer et aiguillonner ces activités. Pour de futures recherches, nous recommandons des enquêtes 
sur des secteurs précis, l’évaluation de programmes d’engagement (comme la SFCEA ou les SDE) et un 
deuxième sondage pour actualiser la base de référence établie ici.  
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SECTION 1: INTRODUCTION 

La présente étude vise à répondre à la question « dans quelle mesure les entreprises sont-elles en 
relation et en partenariat avec les communautés et les groupes autochtones au Canada ? » En 
répondant à cette question, nous avons identifié là où il y a des lacunes et là où il y a des possibilités 
d’avancement autant pour les entreprises canadiennes que pour les collectivités autochtones. Comme la 
présente étude est la première de son genre au Canada, il a été nécessaire de soigneusement mettre au 
point les objectifs et les questions-clés de recherche, de rapprocher les intervenants liés à chaque 
facette de la question et de créer de nouveaux instruments pour recueillir des données et, au bout du 
compte, arriver au « pointage d’engagement » relatif aux relations Autochtones-entreprises.  

1.1 Contexte  

Au moment où le Canada célèbre son 150e anniversaire, de nombreux Canadiens se penchent sur leur 
histoire. Souvent, il est question de passer en revue de grands événements et des « moments 
historiques », mais aussi d’examiner notre tissu social (le lien qui existe entre les personnes) et notre 
capital social (le potentiel économique de ces liens). De quelle façon les nations, les communautés et les 
groupes divers qui composent le Canada interagissent-ils entre eux? Et peut-être, de façon plus 
importante, comment pouvons-nous aller de l’avant ensemble? Il y eut beaucoup de recherche sur les 
relations entre les peuples autochtones et l’État, les institutions religieuses et autres entités, mais il y a 
peu de données sur la relation contemporaine entre les peuples autochtones et les entreprises 
canadiennes. Il est facile d’arriver à des conclusions fondées sur ce que l’on voit dans notre fil de 
nouvelles, par exemple que les relations entre les entreprises et les Autochtones sont difficiles, la réalité 
reste que certaines entreprises prennent très au sérieux leurs relations avec des communautés 
autochtones. Les entreprises canadiennes sont aussi variées que n’importe quelle collectivité.  

Le gouvernement du Canada a reconnu la complexité de cette relation et le besoin de passer à l’action. 
Dans le discours du trône de 2015, le gouvernement a énoncé « parce qu’il s’agit de la bonne marche à 
suivre et aussi d’une façon de stimuler la croissance économique, le gouvernement rétablira la relation 
de nation à nation entre le Canada et les peuples autochtones, une relation fondée sur la 
reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. »3 Peu après, la Commission de 
vérité et de réconciliation (CVR) a inclus dans ses 94 appels à l’action des engagements précis pour les 
entreprises canadiennes. Plus particulièrement, la CVR a demandé aux entreprises canadiennes d’offrir 
aux personnes autochtones un accès équitable aux emplois, à la formation et l’éducation; de s’engager à 
consulter de façon significative les peuples autochtones et de créer avec eux des relations fondées sur le 
respect avant d’aller de l’avant avec des projets de développement économique; et de veiller à ce que 
les communautés tirent des avantages durables à long terme des projets.4  

Les objectifs du gouvernement du Canada sont louables et nécessaires, mais ils ne seront pas faciles à 
atteindre sans une participation soutenue des entreprises canadiennes, des communautés et des 

                                                           
3 Gouvernement du Canada, Réaliser le vrai changement : Discours du Trône ouvrant la première session de la 
quarante-deuxième législation du Canada. Le 4 décembre 2015. En ligne : https://www.canada.ca/fr/conseil-
prive/campagnes/discours-trone.html 
4 Comité de vérité et de réconciliation du Canada. Appels à l’action. Le 15 décembre 2015. Page 10. En ligne : 
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_French.pdf 
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organisations non gouvernementales. Certainement, pour arriver aux changements socio-économiques 
désirés, les entreprises du Canada doivent renforcer leur engagement envers les entreprises et les 
communautés autochtones. Et même si les entreprises canadiennes ont le désir de tisser davantage de 
liens, elles pourraient ne pas avoir les connaissances et la capacité pour agir sans la participation 
générale des entreprises canadiennes, des communautés et des organisations non gouvernementales.  

1.2 Méthodologie  

L’appel à l’action de la CVR met au défi les entreprises canadiennes de tisser des liens avec les peuples 
autochtones pour atteindre des objectifs d’embauche, de développement des affaires et de 
développement des communautés. Mais dans quelle mesure les entreprises ont-elles déjà créé des liens 
ou sont même prêtes à en développer? Pour répondre à cette question, nous avons besoin d’une base 
de référence où ancrer les attentes et d’où les guider. Indigenous Works, avec son partenaire de 
recherche, R.A. Malatest & Associates Ltd. (Malatest), a mis au point une stratégie de recherche à 
plusieurs étapes pour dresser le portrait de l’engagement des entreprises canadiennes.  

1.2.1 Établissement des objectifs et des questions de recherche clés 

L’étude avait deux objectifs : 

1. évaluer la portée des liens actuellement en place entre les entreprises canadiennes de 
grande et moyenne taille (c’est-à-dire celles qui ont plus de 100 employées) et les 
organisations et les communautés autochtones; 

2. cerner les appuis, les structures et les compétences organisationnels requis pour encourager 
plus de liens, de relations et de partenariats entre les groupes autochtones et les 
entreprises. 

La présente étude a le potentiel de modifier profondément la façon dont les intervenants approchent 
les relations entre les Autochtones et les entreprises : 

• les entreprises pourront voir où elles se trouvent en comparaison avec leur secteur et les 
entreprises canadiennes dans leur ensemble et comment l’engagement peut être une 
occasion d’affaires; 

• les groupes autochtones seront informés des positions relatives des différents secteurs de 
l’économie, pour être en mesure de mieux adapter la façon dont ils approchent les 
entreprises; et 

• les tiers, comme les organisations gouvernementales, pourront cibler leurs efforts auprès 
d’entreprises non autochtones et de groupes autochtones, en travaillant à sensibiliser les 
entreprises détachées, en offrant un appui aux novices et en déterminant des grappes 
d’engagement potentielles. 

1.2.2 Convocation d’un comité directeur, transversal et national 

Un comité consultatif national a été créé pour le présent projet de recherche par Indigenous Works pour 
orienter la recherche et interpréter les principaux résultats. Ce comité a beaucoup contribué à l’étude, 
puisqu’il a dirigé la recherche, a validé les résultats et a discuté des meilleurs moyens de communiquer 
ces connaissances à divers publics, y compris différents secteurs de l’économie canadienne, des groupes 
autochtones et différents paliers de gouvernement. Le comité comptait notamment des membres : 
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• de grandes entreprises non autochtones, y compris des représentants des secteurs des 
communications, de la construction, des ressources et des services; 

• d’organisations autochtones, y compris des sociétés de développement économique (SDE); 
et 

• des organisations gouvernementales y compris Affaires autochtones et du Nord Canada; 
Emploi et Développement social Canada; et Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada. 

1.2.3 Revue de la littérature et des documents pertinents 

Pour bâtir sur les conseils du comité consultatif national, Indigenous Works et Malatest ont passé en 
revue la littérature sur les partenariats entre les groupes autochtones et non autochtones. Il a été 
confirmé que la présente recherche est tout à fait nouvelle puisqu’il y a eu très peu de recherche sur les 
relations contemporaines entre Autochtones et entreprises, encore moins sur les moyens de les 
quantifier. Il y a eu des études surtout qualitatives sur les relations entre Autochtones et entreprises, 
particulièrement en ce qui concerne le devoir de consulter. La présente étude est unique en ce qu’elle 
est axée sur l’aspect quantitatif. Cependant, certains guides de partenariats efficaces ont été trouvés, 
même s’ils parlaient d’autres arrangements (p. ex., groupes autochtones et le gouvernement). De plus, 
Indigenous Works a été en mesure de fournir son modèle de partenariat en sept étapes et de tirer des 
ressources de son propre corpus de recherche et de sa propre expérience des partenariats pour donner 
du contexte et une orientation aux présents travaux (p. ex., rapports sur les tables rondes des SDE et des 
études de cas sur des entreprises non autochtones). 

1.2.4 Élaboration d’un cadre de recherche : la matrice de partenariats et le pointage 
d’engagement  

Un des principaux résultats de la présente recherche a été la création d’un outil de mesure de 
l’engagement d’une entreprise non autochtone à l’égard de groupes autochtones. En élaborant la 
matrice, nous avons examiné et adapté le modèle de partenariat en sept étapes de Indigenous Works.5 
La matrice conçue applique les axes de la CVR, soit l’emploi, le développement des affaires et le 
développement des communautés, combinés aux repères de pratiques, de stratégies et de compétences 
organisationnelles cernés dans le modèle. En évaluant une entreprise avec une série de critères, nous 
avons été en mesure de lui donner un « pointage d’engagement » de 0 à 100. Généralement parlant, la 
matrice évalue quatre seuils d’engagement dans trois dimensions d’activités d’affaires (voir Tableau 1-1 
ci-dessous). La matrice complète comprend 39 indicateurs uniques et est jointe en annexe (voir l’Annexe 
A). En utilisant la matrice, nous pouvons non seulement évaluer l’engagement relatif des entreprises, 
mais aussi cerner leurs forces et leurs faiblesses. 

  

                                                           
5 Pour en savoir plus sur le modèle, rendez-vous au Indigenousworks.ca 
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Tableau 1-1 : Matrice de partenariats et calculs du pointage d’engagement  

 Embauche Développement des 
affaires 

Développement des 
communautés Total 

Sensibilisation 
et 
préparation  

Connaissance de la 
SFCEA; est-ce 
qu’embaucher plus de 
personnes autochtones 
est une priorité? 

Connaissance de groupes 
là où l’entreprise est 
exploitée; s’intéresse à 
plus que les affaires? 

Connaissance de la CVR sur 
les écoles résidentielles; 
prête à réinvestir dans les 
communautés. 

Pointage de 
préparation 

(jusqu’à 25 points) 

Stratégie 

Stratégie en place, 
officielle, validée par 
des peuples 
autochtones? 

Stratégie en place, 
officielle, validée par des 
peuples autochtones? 

Stratégie en place, 
officielle, validée par des 
peuples autochtones? 

Pointage de 
stratégie 

(jusqu’à 25 points) 

Consultation 
Consultation au 
moment 
d’embaucher? 

Consultation sur les 
décisions d’affaires? 

Consultation relative à 
l’impact sur la 
communauté? 

Pointage de 
consultation 

(jusqu’à 25 points) 

Partenariat Partenariats avec des 
objectifs d’embauche? 

Partenariats avec des 
entreprises autochtones? 

Partenariats avec les 
communautés? 

Pointage de 
partenariats 

(jusqu’à 25 points) 

Total Pointage d’embauche 
Pointage de 

développement des 
affaires 

Pointage de 
développement des 

communautés 

Pointage 
d’engagement 

global (sur 100) 
*Nota : la matrice présentée ici est une version simplifiée de la matrice complète. La matrice de partenariats 
complète est jointe en annexe (Annexe A). 

Un questionnaire a été conçu pour assigner des valeurs par entreprise aux indicateurs de la matrice de 
partenariats, de même que pour recueillir de l’information contextuelle sur la démographie des 
entreprises, sur les détails des partenariats et sur leurs résultats. Le questionnaire complet est joint en 
annexe (voir l’Annexe B). La figure de la page suivante (Figure 1-1) illustre la façon dont l’enchaînement 
logique programmé du sondage personnalise les questions posées aux répondants, que le sondage ait 
eu lieu au téléphone ou en ligne.   
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Figure 1-1 : Enchaînement logique de l’instrument de sondage et survol des questions posées  
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La matrice et le sondage ont été validés par le comité consultatif national. Grâce à leurs connaissances, 
ses membres nous ont aidés à mieux comprendre le contexte sous-tendant les partenariats existants (p. 
ex., les compétences nécessaires pour agir, les futures occasions de partenariats ou de collaboration) et 
à veiller à ce que notre processus de pointage soit juste et exact. 

1.2.5 Sondage de grandes et moyennes entreprises  

Pour établir une base de référence pour les pointages d’engagement, nous avons sondé 310 entreprises 
canadiennes de taille moyenne et 201 grandes entreprises canadiennes. Le sondage a été déployé de 
février à mai 2017 et a eu un taux de réponse de l’ARIM de 21 %.6 

Les données finales ont été pondérées selon la taille de l’entreprise pour générer un échantillon 
représentatif des entreprises au Canada. Comme le montre le Tableau 1-2 ci-dessous, même si nous 
avons interviewé 201 grandes entreprises, soit 39 % de notre échantillon, les grandes entreprises ne 
représentent que 9 % de toutes les grandes et moyennes entreprises au Canada. Cependant, ces 
grandes entreprises sont les employeurs de plus de 40 % de la main-d’œuvre canadienne,7 les rendant 
dignes d’un examen plus approfondi de leur capacité d’engagement et de partenariat. Les grandes 
entreprises ont donc été suréchantillonnées pour offrir une bonne compréhension des différents défis 
et capacités des employeurs de moyenne et de grande taille. Ce suréchantillonage a été assorti d’une 
stratégie de pondération qui a retourné le suréchantillon à ses proportions d’origine au moment de 
considérer les résultats globaux.  

Tableau 1-2 : Total des entreprises sondées et pondérées  
taille Total sondées  % de 

l’échantillon 
Total pondérées  % de la 

population 
d’affaires 

Moyenne (de 100 à 499 employés) 310 61 % 464 91 % 

Grande (plus de 500 employés) 201 39 % 47 9 % 

1.2.6 Validation des résultats auprès de groupes autochtones, d’entreprises et d’autres 
intervenants 

Des entrevues avec des informateurs clés ont été menées auprès d’entreprises, de groupes autochtones 
et d’autres intervenants pour valider les résultats. Les représentants d’entreprises interviewés ont été 
choisis parmi le total de 511 et ont été sélectionnés pour représenter une gamme de régions, de 
secteurs et de tailles d’entreprise. Les groupes autochtones et autres intervenants ont été choisis par 
Indigenous Works. Des guides d’entrevue particuliers ont été utilisés pour chaque public, qui 
comprenait notamment les personnalisations fondées sur l’engagement de l’entreprise et les 

                                                           
6 Les taux de réponse détaillés par secteur sont inclus à l’Annexe C; ils ont été calculés avec la formule normalisée 
de l'Association de la Recherche et de l'Intelligence Marketing. https://mria-arim.ca/standards/response-rate-
calculation-formula. 
7 Statistique Canada, Tableau 281-0042 – Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, consultée 
en juillet 2017 : 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=2810042&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=37&
tabMode=dataTable&csid=. 
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expériences de partenariats. Une matrice des guides d’entrevue, qui montre tous les guides et leurs 
personnalisations, est jointe à l’Annexe D. 

Tableau 1-3 : Entrevues avec des informateurs clés effectuées 
Groupe d’intervenants Entrevues effectuées  

Entreprises non autochtones  10 

Organisations autochtones, y compris des sociétés de développement 
économique et des associations nationales et régionales  6 

Autres intervenants, y compris des associations d’affaires et industrielles 4 

Total 20 

1.2.7 Limites 

La principale limite de la recherche est que la matrice de partenariats est un nouvel outil de recherche. Il 
n’a pas été précédemment utilisé et donc n’a pas été validé de façon officielle. Cependant, il a été 
modifié de façon itérative par le comité directeur, par les informateurs clés et après un essai initial du 
sondage sur le terrain. La matrice a aussi été conçue pour mesurer une vaste gamme d’approches à 
l’engagement, plutôt que de demander que les entreprises répondent à des critères précis pour 
démontrer leur engagement. La matrice considère divers niveaux et diverses dimensions de 
partenariats. Il est donc possible que des entreprises démontrent un engagement de niveau novice, 
intermédiaire et de partenaire engagé selon leurs propres politiques et pratiques uniques.  
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SECTION 2 : LE POINTAGE D’ENGAGEMENT NATIONAL : UNE BASE DE 
RÉFÉRENCE POUR LES RELATIONS ENTRE LES AUTOCHTONES ET LES 
ENTREPRISES 

Selon les statistiques dérivées du sondage, la base de référence pour les grandes et moyennes 
entreprises est de 13 sur 100. Qu’est-ce que cela signifie? La plupart des entreprises ne sont pas 
engagées, mais certains secteurs, régions et entreprises sont des chefs de file en la matière. 

Avec l’aide de ces statistiques, les entreprises canadiennes peuvent être ventilées en quatre seuils, de la 
majorité détachée (85 % des entreprises), aux novices de l’établissement de liens (9 %), aux créateurs de 
relations (4 %) et finalement aux partenaires engagés (2 %). Chacun de ces seuils diffère quant aux 
obstacles à l’engagement et à ce qui motive les entreprises à s’engager.  

2.1 La base de référence pour l’engagement entreprise-Autochtones 

Si l’on utilise la matrice de partenariats et les données rapportées ci-dessous, les entreprises 
canadiennes peuvent être ventilées en quatre seuils (voir la Figure 2-1 ci-dessous). Dans l’ensemble, le 
pointage moyen, sur 100, est de 13, ce qui le place fermement dans le seuil détaché.  

Figure 2-1 : Établissement de la base de référence avec la matrice de partenariats 

 

Même si l’entreprise « moyenne » ne montre pas d’engagement, on note des entreprises qui ont 
progressé dans la matrice de partenariats (voir la Figure 2-2 ci-dessous). Des organisations répondantes 
se sont classées dans les deux seuils les plus élevés. Même si la plupart des entreprises se retrouvent 
dans la catégorie de la majorité détachée (85 %), l’autre sixième des entreprises est divisé en trois seuils 
progressivement engagés : les novices de l’établissement de liens (9 %); les créateurs de relations (4 %); 
et les partenaires engagés (2 %). Chacun de ces quatre groupes diffère selon ses lacunes et ses 
réalisations relatives (comme nous en discuterons à la section 3). 
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Figure 2-2 : Ventilation des entreprises canadiennes par seuils d’engagement à l’aide de la matrice de 
partenariats 

 
n=511 grandes et moyennes entreprises 

2.2 Des connaissances et un engagement limités font obstacle à la volonté de créer des 
liens  

Les relations entre Autochtones et entreprises dépendent de l’engagement aux plus hauts échelons des 
chefs d’entreprise. Les commentaires reçus de sociétés de développement économique (SDE) 
autochtones et d’autres groupes nationaux ont été unanimes : pour que des liens soient établis, les 
communautés doivent être connectées aux preneurs de décision. Il est donc vital que le leadership soit 
sensibilisé aux politiques et aux questions autochtones, et qu’il en fasse une priorité. 

Notre sondage a montré que les chefs d’entreprise sont généralement peu informés (voir la Figure 2-3 
ci-dessous). Une simple majorité des entreprises ont dit que leurs leaders connaissaient des groupes 
autochtones précis là où ils faisaient affaire. Moins de la moitié, cependant, a dit que leur leadership 
savait que les peuples autochtones sont le segment démographique en plus rapide croissance au 
Canada. Ils étaient encore moins nombreux à croire que leur leadership connaissait le programme de la 
Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones (SFCEA), lequel peut 
les aider à joindre ce groupe démographique, ou que la CVR avait émis des appels à l’action précis pour 
les entreprises canadiennes. 

Figure 2-3 : Connaissance du potentiel et des questions autochtones  
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n=511 grandes et moyennes entreprises  

Au bout du compte, l’engagement n’est pas une priorité importante pour les entreprises canadiennes 
(voir la Figure 2-4 ci-dessous). Seulement la moitié des entreprises voulait faire davantage affaire avec 
les groupes autochtones (49 % haute ou moyenne priorité) et moins de la moitié se faisait une priorité 
d’embaucher des personnes autochtones (44 %). Dans le plus grand contraste avec les appels à l’action 
de la CVR, seulement une entreprise sur trois (34 %) avait comme priorité d’investir dans les 
communautés autochtones. Ceci n’est pas tout simplement le résultat de préjugés ou d’apathie. Les 
divers obstacles à l’engagement sont décrits au début de la bien nommée Section 3.1 : La majorité 
détachée. 

Figure 2-4 : Priorités 

 
Nota : La figure ne comprend pas les non-réponses (Ne sait pas/Préfère ne pas répondre) 

2.3 Un manque de direction stratégique empêche de passer à l’action 

La plupart des entreprises considérant l’engagement comme une priorité faible ou moyenne, il n’est pas 
surprenant que peu d’entre elles aient des stratégies d’embauche d’autochtones, de développement 
d’entreprises autochtones ou de développement des communautés autochtones. Dans l’ensemble, une 
entreprise sur quatre était dotée d’une stratégie visant l’un de ces objectifs (15 % de mélange d’officiels 
et d’officieux, 10 % d’officieux seulement). 

Le développement de stratégies est un processus par étapes. Aux fins du sondage, nous avons 
déterminé quatre étapes clés de développement de stratégies : la rédaction initiale, l’officialisation, la 
validation (par des peuples des groupes autochtones) et la mise en œuvre à l’échelle de l’entreprise (par 
opposition à une application à certains projets ou régions). La Figure 2-5 ci-dessous montre la 
progression des entreprises d’une étape à l’autre du développement de stratégie, y compris l’accent 
relatif mis sur l’embauche, le développement des affaires et le développement des communautés. 
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Figure 2-5 : Étapes de développement de stratégies 

Étapes de développement de 
stratégies Embauche Développement 

des affaires 

Développement 
des 

communautés 

Dans l’ensemble  
(n’importe 

quelle stratégie) 

Rédaction initiale de la stratégie 

↓ 
16 % 18 % 9 % 24 % 

Officialisation  

↓ 
9 % 11 % 5 % 15 % 

Validation par des Autochtones  

↓ 
7 % 8 % 4 % 11 % 

Mise en œuvre à l’échelle de 
l’entreprise 7 % 7 % 3 % 10 % 

n=511 grandes et moyennes entreprises 

Peu d’entreprises sont allées au-delà des premières étapes de développement de stratégies. Nos 
recherches révèlent que parmi les entreprises qui ont des stratégies, moins de la moitié les ont 
développées et validées avec l’apport de personnes autochtones. Ces chiffres s’améliorent quelque peu 
pour les stratégies officielles, particulièrement pour les stratégies officielles touchant les communautés. 
Toutefois, les résultats semblent indiquer que la moitié des stratégies existantes sont officieuses et 
incomplètes.  

2.4 La consultation est l’exception et non la règle 

Les entreprises sont peu enclines à consulter les groupes autochtones lorsqu’elles prennent des 
décisions d’affaires. Dans l’ensemble, une entreprise sur quatre a consulté des groupes autochtones au 
cours des deux dernières années. Les entreprises dotées de stratégies sont beaucoup plus susceptibles 
d’avoir consulté (69 %) au moment de prendre des décisions que ceux qui n’en ont pas (9 %). 

Comme le développement de stratégies, nous avons considéré le processus de consultation comme 
ayant trois étapes : consultation sur les décisions/rayonnement, reconnaissance et application à 
l’échelle de l’entreprise. La Figure 2-6 ci-dessous montre l’engagement relatif à la consultation chez les 
entreprises canadiennes. Même si presque un quart des entreprises ont effectué une consultation, ces 
efforts tendent à avoir une portée limitée.  
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Figure 2-6 : Pratiques de consultation 

Pratique de consultation  Embauche Développement 
des affaires 

Développement 
des 

communautés 

Dans l’ensemble  
(toute 

consultation) 

Consultation sur les décisions  

↓ 
15 % 12 % 14 % 23 % 

Reconnaissance  

↓ 
9 % 9 % 9 % 15 % 

Application à l’échelle de 
l’entreprise 

(la consultation est la norme) 
4 % 3 % 3 % 4 % 

n=511 grandes et moyennes entreprises 

Les entreprises qui effectuent des consultations ont généralement reconnu l’apport des groupes 
autochtones en leur faisant part de leur décision finale et, si approprié, en faisant la promotion publique 
de leur contribution. Cependant, les consultations de ces entreprises étaient surtout liées à des projets 
ou à certains secteurs de l’entreprise; c’est donc dire, même chez les entreprises qui ont effectué des 
consultations, que cette activité ne constituait pas la norme pour les activités d’exploitation. Par 
exemple, 15 % des entreprises ont effectué une consultation sur l’embauche, mais seulement 4 % 
consultaient systématiquement lorsqu’elles embauchaient. 

2.5 Peu d’entreprises sont préparées à un partenariat 

Comme la plupart des entreprises n’ont pas de stratégies d’établissement de liens et n’ont pas 
d’expérience de la consultation, il est peu surprenant que peu d’entreprises aient des partenariats avec 
des groupes autochtones. Les partenariats, là où il y en a, tendent à être de nature officieuse.  

Le sondage a divisé les partenariats en plusieurs étapes (voir la Figure 2-7 ci-dessous), et a posé des 
questions de suivi sur les modes d’officialisation (Figure 2-8). Quoique 13 % des entreprises ont indiqué 
avoir un partenariat avec des groupes autochtones, seulement 10 % des entreprises avaient des 
partenariats axés sur la durabilité à long terme (par rapport à des avantages à court ou à moyen terme), 
et seulement 6 % des entreprises avaient officialisé ces relations. 

Figure 2-7 : Étapes de partenariat 

Étapes de partenariats Embauche Développement 
des affaires 

Développement 
des 

communautés 

Dans l’ensemble  
(tout partenariat) 

Partenaires  

↓ 
11 % 9 % 8 % 13 % 

Engagement envers la durabilité à 
long terme  

↓ 
8 % 7 % 5 % 10 % 

Officialisation de la relation 5 % 4 % 3 % 6 % 
n=511 grandes et moyennes entreprises  
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Les partenariats sont officialisés à l’aide d’une variété de mécanismes (voir la Figure 2-8 ci-dessous). 
Certaines de ces ententes sont officialisées par l’intermédiaire de mécanismes d’affaires typiques, 
comme des contrats et des coentreprises. D’autres mécanismes d’officialisation sont particuliers aux 
partenariats autochtones, comme les protocoles d’entente (PE) et les ententes de coopération. Souvent, 
des combinaisons de mécanismes ont été utilisées pour officialiser un partenariat. Par exemple, une 
entente générale sur les possibilités d’affaires peut structurer un partenariat à long terme et des 
contrats peuvent gérer des projets à court terme. Dans d’autres cas, une entente ou un contrat initial 
peut mener à des liens plus étroits, comme des coentreprises. Quelques entreprises sont même allées 
jusqu’à tenir des cérémonies officielles pour marquer le début du partenariat, mais cette pratique est 
rare; seulement 1 % de toutes les entreprises ont participé à une cérémonie officielle avec un groupe 
autochtone. 

Figure 2-8 : Modes d’officialisation des partenariats  

 
n=31 entreprises avec des partenariats officiels; réponses multiples permises  

Remarque importante : les perspectives de partenariats varient 

Selon les entrevues et les tables rondes avec les SDE et autres groupes autochtones, il existe une 
certaine controverse sur ce qui constitue un partenariat. De la perspective autochtone, le partenariat est 
un engagement holistique à long terme qui dépasse les projets précis et les résultats financiers. Les 
partenariats doivent être des engagements à travailler ensemble, à partager des occasions d’affaires et 
à communiquer avec l’autre. En pratique, cependant, ce que les entreprises canadiennes appellent 
souvent « partenariats » est relativement superficiel, comme mener des affaires sur une réserve ou 
donner un contrat à une entreprise à propriétaires autochtones. Les entrevues de suivi avec certaines 
entreprises détachées et des novices de l’établissement de liens qui disaient avoir établi des 
partenariats confirment cette dissonance. 

Selon les résultats du sondage, environ un quart (24 %) des partenariats officiels peuvent se trouver 
dans cette zone grise. Certains partenariats ont été officialisés par contrat (16 % des partenariats), ce 
que les SDE et autres groupes autochtones ont considéré comme des relations d’affaires. Certains 
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groupes autochtones ne considéreraient pas non plus des coentreprises comme de vrais partenariats, à 
moins qu’ils ne soient combinés à d’autres formes d’entente. Dans certains cas, une coentreprise peut 
constituer un partenariat très étroit, avec des entreprises et des groupes autochtones travaillant en 
collaboration. Dans d’autres cas, cependant, il peut s’agir d’un simple mariage de convenance ou 
l’entreprise non autochtone accepte la coentreprise pour aller de l’avant avec un projet et le groupe 
autochtone est un partenaire silencieux. 
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SECTION 3 : LA ROUTE DU DÉTACHEMENT VERS L’ENGAGEMENT  

Nos données de sondage, validées par des entrevues avec des informateurs clés, montrent tout un 
changement d’attitude chez les entreprises qui passent du détachement à l’engagement, de même que 
dans les obstacles et les facteurs de motivation en cours de route.  

• À l’étape du détachement, les entreprises ne font pas de l’engagement une priorité, mais elles 
ne s’y opposent pas; en fait bon nombre d’entre elles attendent simplement qu’on les approche 
à ce sujet.  

• Lorsque les entreprises commencent à établir des priorités en la matière comme novices de 
l’établissement de liens, elles commencent à voir les avantages de l’engagement — mais ont 
tendance à faire des erreurs de débutant, comme ne pas s’engager suffisamment et omettre de 
communiquer clairement et de façon constante. Nous avons tenu compte des conseils de 
sociétés de développement économique (EDC) autochtones et d’autres associations nationales 
et régionales pour cerner ses erreurs et les compétences qui peuvent aider à les éviter.  

• À mesure que les entreprises passent à l’étape de développeur de relations, elles voient les 
partenariats dans une plus vaste optique et ne considèrent plus seulement les objectifs 
d’affaires, mais aussi le développement des communautés.  

• Les partenaires engagés, même s’ils sont relativement rares, font montre de compétences de 
base qui maintiennent leurs partenariats et mènent à des résultats positifs pour les partis 
autochtones et non autochtones.  

Il faut noter que les quatre seuils ne sont pas homogènes. Des différences significatives existent entre 
les seuils par taille, industrie et région. Selon nos résultats, nous pouvons voir que certaines grappes 
sont largement en avance sur d’autres, alors que d’autres trainent beaucoup de l’arrière.  

3.1 La majorité détachée 

La plupart des entreprises canadiennes peuvent être décrites comme faisant partie de la majorité 
détachée (85 %). Parmi ces entreprises, l’engagement est, tout au mieux, une faible priorité. Elles n’ont 
ni les connaissances pour créer des liens (p. ex., connaissances de communautés autochtones à 
proximité) ni la capacité d’agir. Une certaine tranche de ce groupe a commencé à donner une certaine 
priorité à faire davantage affaire avec des groupes autochtones ou à embaucher plus d’Autochtones, 
mais elle n’est pas prête — ou n’est peut-être pas encore disposée — à créer un partenariat. 
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3.1.1 Qu’est-ce qui fait obstacle à l’engagement? 

La majorité détachée ne voit pas de bonnes raisons d’affaires qui la pousseraient à établir des liens avec 
des peuples autochtones. Pour comprendre leur hésitation, nous pouvons diviser la majorité détachée 
en deux groupes : ceux qui n’ont jamais songé à tisser des liens de quelque façon que ce soit, et ceux qui 
y ont pensé — et qui ont peut-être une expérience limitée en la matière, comme faire affaire avec des 
communautés —, mais n’ont pas encore posé de gestes officiels, comme la rédaction d’une stratégie. 
Pour le premier groupe (plus vaste), les entreprises ne se sont pas penchées sur la question pour des 
raisons se rattachant à la responsabilité et à la valeur perçue; que soit il y a peu d’Autochtones là où ils 
font affaire, ou, s’il y en a, il n’y a pas de raison financière de chercher activement à tisser des liens avec 
eux (p. ex., la valeur perçue est faible ou vue comme ayant peu d’importance). Pour l’autre groupe, 
aucune action n’est prise en raison des coûts ou d’un manque de direction du leadership. Certaines 
entreprises incluent l’engagement envers les groupes autochtones dans une stratégie d’équité en 
matière d’emploi plus vaste, mais ce faisant, elles omettent de poser des gestes précis pour les groupes 
autochtones (voir le Tableau 3-1 ci-dessous). En fait, certaines entreprises restent attachées à ces 
formes d’engagement passif. 

Raisons données par les entreprises pour expliquer pourquoi elles n’ont jamais songé à établir 
des liens ou à ouvrir les voies de communication avec des communautés et des organisations 
autochtones : 
 « Never thought about it. » « Pas besoin. » « We need people with specific designations, so that is 
the priority. » « Not applicable to our business. » « No policy. » « Has never been considered. » 
« People generally come to us, we haven’t needed to reach out. » « Unintentional oversight. » « Let 
employees come to them. » « Has not been considered. » « No opportunity. » « No long-term HR 
strategy. » « No incentive to do so. » « No reason. » « Not contractually obligated as is in the past. » 
« Don’t reach out to any of those special communities. » « Need more information. » « Assumption 
we were reaching any interested candidates through job postings. » « We don’t reach out to any 
group in particular. » « We would respond if they reached out to us. » « We don’t ask. » « Hasn’t 
been a priority for the business. » « Only look at skills. » « Lack of opportunity to engage. » « Il n'y 
pas d'autochtones dans la communauté. » « Doesn’t fall under business objectives. » « Not on our 
radar. » « No direction from corporate. » « We do not target specific communities. » « We don’t 
discriminate. » « Leadership hasn’t made it a priority. » « Never occurred to us. » « Nothing 
formalized. » « All of the above would apply. » 

 – citations directes d’entreprises détachées 
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Tableau 3-1 : Obstacles de base et persistants  

Obstacles 

Obstacles de base  
(aucune notion 

d’établissement de 
liens) 

Obstacles persistants  
(réflexion sur le 
sujet, sans geste 

posé) 

Différence 
relative 

Peu d’autochtones là où nous faisons affaire 27 % 13 % -14 % 
Engagement passif (« nous ne discriminons 
pas ») 17 % 16 % -1 % 

Valeur perçue limitée 16 % 10 % -6 % 

Manque de connaissance 15 % 9 % -6 % 

Pas important (« pas notre responsabilité ») 10 % 5 % -5 % 

Coût (temps, ressources, complexité) 7 % 13 % +6 % 

Nature de l’entreprise/Restrictions à 
l’embauche 5 % 1 % -4 % 

Manque de direction du gouvernement  1 % 0 % -1 % 

Composante d’une stratégie d’équité en 
matière d’emploi plus vaste 0 % 12 % +12 % 

Pas de direction du leadership 0 % 8 % +8 % 

Risqué/expérience négative 0 % 2 % +2 % 
Obstacles de base selon 163 grandes et moyennes entreprises qui n’ont jamais songé à établir des liens avec des groupes autochtones. 
Obstacles persistants selon 115 grandes et moyennes entreprises avec de l’expérience de l’établissement de liens, mais pas de stratégie. 
Veuillez noter que le total des colonnes pourrait ne pas être de 100 %, puisque les entreprises ont pu donner une ou deux raisons pour 
lesquelles elles n’avaient pas tissé de liens. 

3.1.2 Qu’est-ce qui doit changer? 

Au bout du compte, la majorité détachée peut être décrite comme ayant une approche réactive à 
l’engagement envers les Autochtones (voir la Figure 3-1 ci-dessous). Un tiers de la majorité détachée a 
indiqué qu’elle passerait à l’action si une communauté ou un groupe autochtone l’approchait. De même, 
un sixième a indiqué que si leur entreprise se trouvait à faire davantage affaire avec des peuples 
autochtones, même incidemment, cela pourrait mener à des changements au sein de leur organisation.  
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Figure 3-1 : Qu’est-ce qui pourrait motiver la majorité détachée? 

 
n=424 Entreprises détachées de grande et moyenne taille; le total peut dépasser 100 % en raison de réponses multiples. 

D’autres entreprises attendent des changements en matière d’économie et de main-d’œuvre. Un tiers 
de ces entreprises a aussi noté qu’il passerait à l’action s’il y avait des changements dans sa main-
d’œuvre (p. ex., besoin d’embaucher beaucoup de nouveaux employés) ou dans le marché du travail (p. 
ex., un changement dans le bassin de candidats qualifiés). Cependant, même si les entreprises ont 
besoin de travailleurs dans certains postes, elles pourraient ne pas penser à embaucher à partir de la 
communauté autochtone. En particulier, dans certains secteurs, comme les finances et les technologies 
de l’information, il y a une perception qu’il y a peu de candidats autochtones qui possèdent les 
compétences requises. En ce qui concerne les changements économiques, environ 1/10 des entreprises 
ont indiqué qu’elles seraient plus enclines à établir des liens si les conditions économiques étaient 
meilleures et 7 % ont indiqué qu’elles attendaient que leur propre rendement s’améliore. Fait notable, 
seulement une entreprise sur 10 a indiqué qu’elle serait motivée par des exigences juridiques ou une 
politique du gouvernement. 

3.1.3 Que faire pour améliorer la situation? 

Pour réduire le détachement des entreprises canadiennes, il faudrait peut-être que d’autres groupes, y 
compris les groupes autochtones, fassent les premiers pas. De plus, les entreprises cherchent à être 
guidées par d’autres groupes. 

Si motivées, la plupart des entreprises détachées (68 %) ont nommé au moins une ressource, un service 
ou un appui précis dont elles auraient besoin pour aller de l’avant. L’accent a été mis non pas sur des 
ressources précises, mais sur l’accès à des connaissances et à de l’expertise. Par exemple, les entreprises 
s’intéressaient aux conseils de groupes autochtones (29 %), d’autres entreprises (19 %) et d’experts-
conseils (15 %). Ces résultats ont été confirmés en entrevue avec des entreprises détachées qui ont 
indiqué qu’elles aimeraient savoir à qui parler (voir l’encadré ci-dessous).  

Il serait bénéfique pour les entreprises de se faire approcher directement par les groupes autochtones 
ou de les rencontrer dans le cadre d’activités de réseautage. Les entreprises à qui nous avons parlé en 
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entrevue ont indiqué qu’elles seraient prêtes à offrir des visites guidées de leurs installations à des 
groupes autochtones, pour que ceux-ci puissent bien comprendre le travail effectué et leurs besoins. Il 
s’agit d’une approche qui serait proposée à tous les partenaires potentiels. L’ouverture y est, mais il 
s’agit d’une approche passive puisque les groupes auraient à venir à leur rencontre. 

Les entreprises ont aussi indiqué qu’elles doivent créer et activer une capacité interne. Les entreprises 
détachées sont prêtes à communiquer, mais ne sont peut-être pas prêtes à le faire de façon 
significative, par exemple, d’une façon qui montre un engagement réel envers l’établissement de liens 
et fait preuve de sensibilité culturelle. La préparation à la création de liens pourrait prendre différentes 
formes, comme allouer des ressources à l’engagement (22 %), obtenir des conseils d’employés 
autochtones (16 %) ou obtenir l’aval du leadership (16 %). Certaines entreprises ont exprimé de l’intérêt 
pour des services de tiers précis, comme la formation du personnel (12 %), des modèles (8 %) ou 
l’examen de systèmes (5 %). Cet intérêt a été le plus manifeste dans certains des secteurs les plus 
détachés, comme les secteurs de l’hôtellerie et de la vente au détail. Peu d’entreprises ont indiqué 
qu’elles auraient besoin d’aide du gouvernement (5 %), même si on note un intérêt marqué pour des 
directives gouvernementales chez les fabricants. (Voir la Section 5.2 pour en savoir plus sur les secteurs). 

 

3.2 Novices de l’établissement de liens 

Si on songe ce qui a été dit plus haut, les novices de l’établissement de liens sont ces entreprises qui ont 
été motivées à agir, généralement par nécessité. Leurs principales raisons de tisser des liens sont le 
bassin de main-d’œuvre potentielle, la proximité des marchés autochtones et l’accès à ceux-ci, le besoin 
d’obtenir une acceptabilité sociale et — peut-être de façon plus positive — un sens des responsabilités 
sociales de l’entreprise. 

Motiver les détachés : 

« Il est difficile de savoir "par où commencer”. Nous avons besoin de services de consultation et de 
réseautage à qui nous pouvons présenter nos idées pour veiller à ce que notre approche soit 
respectueuse et répondre aux besoins des communautés. Nous ne voulons pas présenter notre 
programme; nous voulons demander ce que nous pouvons faire pour aider à la réalisation du leur. 
Et, nous voulons assurer la durabilité de notre initiative. »  –Entreprise de technologie, plus de 
2000 employés 

« Nos employés jonglent avec plusieurs rôles. Nous aimerions avoir une personne ressource qui 
s'occupe de cela, mais cela n'est pas la réalité pour le moment. L’idéal serait que quelqu’un nous 
approche et nous offre quelques points de contact pour lancer le bal. » –Fabricant, plus de 250 
employés 

« Nous ne faisons pas autant de recherche dans le domaine que nous le devrions. Dans ma tête, 
j'essaie de voir comment je pourrais créer des liens en utilisant le modèle que nous utilisons avec les 
écoles, en établissant des relations avec les enseignants, en participant à des programmes coop et à 
des foires d’emploi, etc. Nous aimerions beaucoup mettre en place le même genre de modèle avec 
un groupe ou une communauté autochtone, mais nous ne savons pas trop à qui nous adresser. Qui 
sont les personnes à qui nous devons essayer de parler? »    –Hôtel et lieu de villégiature, 

     



 

 

 

Page 20 Étude sur les partenariats autochtones 
Le 23 août 2017 Indigenous Works 

 

 

De certaines façons, les novices ont les mêmes défis que la majorité détachée. Ils se décrivent 
généralement comme étant seulement quelque peu capables d’approfondir leur engagement. Pour 
pallier cette lacune, les entreprises cherchent des conseils à l’extérieur de l’organisation. Au seuil de 
novices, presque toutes les entreprises ont des stratégies, et la moitié ont invité des groupes 
autochtones à valider leurs plans. Les stratégies validées ont tendance à avoir une portée plus vaste et à 
tenir compte du développement des communautés, alors que les plans non validés tendent à s’axer sur 
les profits. 

3.2.1 Qu’est-ce qui motive les novices? 

Les novices sont davantage motivés par les occasions d’affaires associées à l’établissement de liens que 
par des considérations sociales ou éthiques. Les entreprises et leurs dirigeants doivent voir des 
avantages financiers à l’établissement de liens avant de passer à l’action. Nous pouvons donc nous 
attendre que les facteurs améliorant leur profitabilité seraient jugés plus importants que ceux 
améliorant des conditions socio-économiques. La figure ci-dessous montre que les entreprises sont plus 
enclines à être motivées par des possibilités liées notamment à un bassin de main-d’œuvre potentielle 
(48 %) et à l’accès à des marchés (30 %), que par la responsabilité sociale de l’entreprise (34 %) et l’accès 
aux connaissances (9 %) respectivement. L’importance relative de ces facteurs motivants diffère 
significativement d’un secteur à l’autre (voir la Section 5.2). 

Figure 3-2 : Quels facteurs motivent votre entreprise à travailler avec des groupes autochtones? 

 
n=45 grandes et moyennes entreprises au seuil de novices. 

Comme les entreprises détachées s’attendent souvent à ce que les groupes autochtones les approchent, 
il est nécessaire pour ces derniers d’ajuster stratégiquement leur argument commercial pour le 
partenariat. Par exemple, pour s’axer vers l’engagement communautaire, il peut être préférable de 
communiquer avec la personne chargée de la responsabilité sociale de l’entreprise. Si une entreprise 
s’intéresse à la main-d’œuvre autochtone, il faudrait alors s’adresser aux ressources humaines.  
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3.2.2 Partant pour l’établissement de liens — mais pas encore prêt? 

Les connaissances approfondies et les priorités des novices de l’établissement de liens les distinguent de 
la majorité détachée — mais ils font état des mêmes défis liés à la capacité. D’un côté : 

• Le leadership des novices était deux fois plus susceptible que celui de la majorité détachée de 
connaître les groupes autochtones là où leur entreprise fait affaire, le potentiel démographique 
de la main-d’œuvre autochtone et le programme de la SFCEA; et 

• Les entreprises du seuil novice étaient trois fois plus susceptibles d’assigner une haute ou 
moyenne priorité à l’établissement de liens. 

De l’autre côté, les novices se décrivaient généralement comme étant seulement quelque peu capables 
d’améliorer leur engagement, comme la majorité détachée. Cela pourrait être un réflexe de modestie en 
ce que les novices reconnaissent la complexité liée à la création de relations et sous-estiment leur 
capacité. Cependant, il se pourrait aussi que les entreprises atteignent les limites de leur capacité — 
qu’elles ont fait les premiers pas (p. ex., formuler des stratégies, lancer des consultations) et n’ont pas la 
capacité d’aller plus loin. Cela crée un défi en matière de politique autant à l’interne pour les 
entreprises, qu’à l’externe pour des tiers comme les groupes autochtones et le gouvernement fédéral. 
Comment leur capacité existante peut-elle être améliorée pour mener à davantage de progrès? Ci-
dessous, nous décrivons ce que font les novices, quelles sont leurs erreurs les plus communes et les 
appuis qui pourraient leur être donnés pour leur permettre d’éviter les erreurs et d’aller de l’avant. 

3.2.3 À quoi ressemble l’engagement des novices? 

Les novices de l’établissement de liens adoptent des politiques et des pratiques de base qui constituent 
un fondement nécessaire pour l’avancement vers les seuils intermédiaires et engagés. Presque tous les 
novices ont rédigé des stratégies et consulté des groupes autochtones, et plus de la moitié ont lancé des 
partenariats. Cependant, ces engagements peuvent manquer de profondeur. Par exemple, presque la 
moitié de novices était dotée de stratégies, mais moins de la moitié de celles-ci était validée par des 
peuples autochtones (44 %) et seulement une stratégie sur trois tenait compte du développement des 
communautés. Cet engagement limité envers la création de stratégies a un impact sur les pratiques de 
consultation et de partenariats. La consultation se limite généralement à des régions ou à des projets 
précis, les partenariats sont officieux et les consultations autant que les partenariats sont 
principalement axés sur des objectifs d’embauche. 

Lorsqu’il y a des partenariats officiels, il s’agit surtout de contrats d’affaires (50 %) ou de coentreprises 
(35 %). Comme il en est question à la Section 2.5, ces ententes peuvent être considérées comme des 
relations d’affaires, et non des partenariats, par les groupes autochtones. Peu de partenariats de novices 
ont été officialisés avec des ententes plus robustes, comme des protocoles d’entente (PE) (7 %) ou des 
ententes de coopération (5 %), qui dénote généralement un partenariat authentique. 

Les novices tissent des liens avec des groupes autochtones au cas par cas, attendant d’être approchés 
par ces groupes. La moitié des novices ont établi des relations avec des bandes individuelles (50 %) et un 
tiers avec des entreprises dont les propriétaires sont autochtones (31 %). Relativement peu d’entre eux 
ont créé des liens avec des signataires d’entente de la SFCEA (15 %), des SDE (14 %) et d’autres 
organisations communautaires ou de services (12 %). Compte tenu du fait que les novices sont axés sur 



 

 

 

Page 22 Étude sur les partenariats autochtones 
Le 23 août 2017 Indigenous Works 

 

 

leurs objectifs d’embauche, leur manque de relations avec la SFCEA et les SDE constitue une occasion 
manquée. 

De plus, les novices ne sont pas plus susceptibles que les entreprises détachées de considérer leur milieu 
de travail comme culturellement adapté pour les employés autochtones. Seulement deux tiers des 
entreprises détachées (63 %) et des novices (62 %) considèrent que leurs valeurs, leurs perspectives et 
leurs pratiques sont accommodantes, comparativement à presque tous les créateurs de relations (85 %) 
et les partenaires engagés (91 %).  

3.2.4 Quelles sont les erreurs commises par les novices? 

Trois types d’erreurs sont communément commises par les novices de l’établissement de liens, selon 
nos entrevues avec des SDE et autres groupes autochtones. Ces erreurs sont liées à trois écarts 
interreliés qui constituent un obstacle aux partenariats : l’écart d’engagement, l’écart de capacité et 
l’écart de communication. À la Section 3.4, nous discutons en détail des compétences démontrées par 
les partenaires engagés qui répondent directement à ces écarts.  

L’écart d’engagement  

Les entreprises établissent souvent des partenariats avec des groupes autochtones simplement pour 
« cocher une case » ou, comme le dit une société de développement économique (SDE), « pour louer 
notre nom ». Le problème est particulièrement fréquent chez les entreprises qui agissent par nécessité, 
comme celles qui tentent d’atteindre des cibles d’équité en matière d’emploi ou celles qui tentent 
d’obtenir un contrat où il y a des marchés réservés pour une participation autochtone. Comme indiqué 
plus haut, les partenariats au seuil novice ont tendance à être des contrats ou des coentreprises qui ne 
font montre d’aucun engagement au-delà du projet en question. Les directeurs généraux de SDE 
autochtones nous ont dit qu’ils doivent faire attention de bien cerner les motifs des entreprises qui les 
approchent. 

Une SDE a même décrit ces « partenariats » comme des relations « maître-esclave ». Dans cette 
situation, ce sont les leaders de la SDE ou du partenaire autochtone qui travaillent à mettre en œuvre le 
partenariat, mais l’entreprise non autochtone assigne cette responsabilité à une ressource d’un échelon 
relativement bas, comme un directeur des ventes. Pour le partenaire non autochtone, le groupe 
autochtone peut être traité comme n’importe quel client. 

L’écart de capacité  

Les entreprises — particulièrement celles de grande taille — ne reconnaissent souvent pas les 
problèmes de capacité auxquels font face les entreprises et les communautés autochtones. Puisque les 
groupes autochtones sont généralement de plus petite taille que les entreprises non autochtones, ils ne 
sont pas en mesure de répondre aux besoins de leurs partenaires potentiels. Par exemple, une 
entreprise peut commencer à consulter un groupe autochtone au sujet de possibilités d’emploi et 
d’affaires, puis présenter un appel d’offres qui demandent une soumission de 200 pages pour des 
dizaines de millions de dollars de travail. Les communautés et les entreprises autochtones peuvent, au 
bout du compte, généralement jouer un rôle dans la chaîne d’approvisionnement, mais ce rôle est 
souvent modeste.  
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L’écart de capacité peut aussi être présent dans des entreprises non autochtones. Il arrive que des 
ressources insuffisantes soient allouées à l’établissement de liens et de partenariats, particulièrement 
chez les petites entreprises. En conséquence, des plans stratégiques ne sont jamais mis en vigueur ou 
des partenariats sont négligés. Cet aspect de l’écart de capacité est une suite de l’écart d’engagement, 
et doit être résolu avant l’écart de capacité autochtone. 

L’écart de communication  

Les communications entre les entreprises canadiennes et les groupes autochtones peuvent être 
difficiles. Cela peut prendre la forme de malentendus aux étapes initiales qui font échouer des projets et 
un manque de communication au fil du temps. Au début d’une relation, il peut avoir des écarts 
significatifs en matière d’attente et d’échéance. Les entreprises sont souvent à la recherche de profit à 
court terme alors que les communautés autochtones recherchent des engagements à long terme qui 
seront aussi profitables que durables. Lorsque ces perspectives divergentes ne sont pas explicitées, les 
partenaires peuvent sentir qu’ils n’ont plus grand-chose en commun et peuvent laisser la relation se 
terminer. 

Pour qu’une relation devienne un partenariat, elle doit commencer avec des objectifs communs. Puis, 
même si les partenaires commerciaux et autochtones peuvent arriver au-delà de la « lune de miel », dit 
une SDE, il est ensuite nécessaire de continuer à communiquer et d’évaluer régulièrement les progrès 
réalisés pour veiller à ce que les deux partis « poussent dans la même direction. »  

3.2.5 De quels appuis ont besoin les novices? 

Les novices ont besoin de ressources avec de l’expérience en engagement et les services d’experts-
conseils qui valident ce qu’ils ont fait et bâtissent sur les fondations créées. Ils doivent régler leurs 
problèmes de capacité interne. Ils doivent être en mesure de passer outre la « limite de capacité » qui 
diminue leur engagement envers l’établissement de liens. La solution peut être trouvée à l’externe avec 
des tiers qui peuvent agir comme conseillers pour les aider à naviguer de nouvelles expériences et de 
nouveaux défis. Ce rôle peut être assumé par des experts d’organisations autochtones et des 
spécialistes du secteur qui peuvent tirer parti de leurs propres réussites – ou échecs. 

Il faut aussi que les groupes autochtones reconnaissent les attentes et les besoins des novices. Les 
entreprises doivent être en mesure de tempérer leur impatience et leurs attentes tout comme les 
groupes autochtones doivent se présenter comme des partenaires compétents et réceptifs. Les SDE sont 
d’avis que le succès récolté dans l’obtention de contrats et dans l’établissement de partenariats est dû à 
leur professionnalisme, à leur bilan et à leur transparence. Ce sont des qualités que les entreprises non 
autochtones s’attendraient à retrouver chez d’autres entreprises. Comme l’a décrit une SDE, les 
communautés et les entreprises autochtones doivent approcher les entreprises canadiennes dans une 
optique d’affaires. Ce n’est que lorsqu’une entreprise non autochtone voit l’analyse de rentabilisation 
pour le partenariat que la relation se développe, comme les affaires. 
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3.3 Créateurs de relations 

Les créateurs de relations sont des entreprises qui se trouvent au seuil intermédiaire d’engagement. Ils 
reconnaissent autant l’argument commercial que la responsabilité sociale dans les partenariats 
autochtones. Ils sont aussi susceptibles d’être motivés par l’accès à la main-d’œuvre et aux marchés que 
par la responsabilité sociale de l’entreprise et le désir d’améliorer la culture en milieu de travail.  

Les entreprises à ce seuil ont la tâche difficile de faire progresser leur engagement de la poursuite 
d’objectifs d’affaires et d’embauche ciblés (objectifs qui doivent incidemment faire l’objet 
d’engagement) à une vision de l’engagement comme compétence de base pour rester concurrentiel 
dans le monde des affaires canadien. Par exemple, ces entreprises indiquent que le travail qu’ils 
effectuent dans des communautés autochtones était en croissance et qu’en conséquence leur 
réputation au sein de communautés autochtones est renforcée. C’est là un signe de leur approche plus 
holistique à l’engagement. Cependant, de façon paradoxale, les créateurs de relations indiquent que 
l’embauche de plus d’autochtones était une grande priorité, tout en reconnaissant que la proportion de 
leur personnel qui est autochtone reste semblable à celle des novices de l’établissement de liens. 

3.3.1 Puissance de capacité et d’engagement  

De certaines façons, les novices et les créateurs de relations se ressemblent. Ils connaissent tous deux 
assez bien les groupes et les tendances autochtones. De plus, les entreprises au seuil de novices ont des 
stratégies et avaient lancé des consultations. Qu’est-ce qui distingue les créateurs de relations? Leur 
capacité à agir et leur engagement envers le développement des communautés. 

Les créateurs de relations sont capables de tisser des liens dans une variété de contextes (voir le 
Tableau 3-2 ci-dessous). À ce seuil intermédiaire, les entreprises indiquent qu’elles sont capables d’agir 
autant que de parler. Leurs capacités en ressources humaines ne sont que marginalement plus élevées 
que celle des novices; leur engagement envers la responsabilité sociale d’entreprise, cependant, 
démontrent leur progression et leur état de préparation à l’égard des partenariats. 

Tableau 3-2 : Capacité d’agir en matière de projets d’engagement - comparaison des entreprises aux 
seuils novice et intermédiaire 

Projet d’engagement Novices de 
l’établissement de liens 

Créateurs de relations 

Embaucher davantage d’Autochtones 51 % 65 % (+14 %) 

Faire davantage affaire avec des groupes autochtones  50 % 77 % (+27 %) 

Investir dans le développement des communautés 
autochtones  

14 % 77 % (+63 %) 

Nota : Les pourcentages indiquent les entreprises qui se décrivent elles-mêmes comme « très capables » d’agir et excluent celles qui ont 
déclaré que le projet était une faible priorité. Les comptes diffèrent par cellule, mais vont de 19 à 27 pour les novices et de 12 à 15 pour les 
créateurs de relations. 

La structure de cette forte capacité est le résultat de stratégies bien conçues (voir le Tableau 3-3 ci-
dessous). Alors que les stratégies de novices ont tendance à ne pas tenir compte du développement des 
communautés, la plupart des créateurs de relations s’en préoccupent. De plus, presque toutes les 
stratégies intermédiaires comprennent des groupes autochtones dans le cadre de leur développement 
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des affaires; les créateurs de relations à qui nous avons parlé reconnaissent que leur réussite et la 
réussite des peuples autochtones sont tributaires l’une de l’autre. 

Tableau 3-3 : axes stratégiques des projets d’engagement – comparaison des entreprises aux seuils 
novice et intermédiaire 

Secteurs stratégiques  Novices de 
l’établissement de liens 

Créateurs de relations 

Embauche d’Autochtones  73 % 77 % (+4 %) 

Développement des affaires qui prend en considération 
les groupes autochtones  

69 % 95 % (+26 %) 

Développement des communautés autochtones 35 % 67 % (+32 %) 

n=31 novices de l’établissement de liens et 17 créateurs de relations qui sont dotés de stratégies. 

3.3.2 Consultation significative laissant place à la croissance  

Les créateurs de relations ont tenu des consultations sur une plus vaste gamme de décisions que les 
novices, mais la consultation reste limitée à des régions ou à des projets précis plutôt que de s’appliquer 
à l’ensemble de l’entreprise. La plupart des créateurs de relations ont tenu des consultations sur 
l’emploi (81 %), sur les décisions d’affaires (78 %) et sur le développement des communautés (75 %). 
Cependant, seulement un quart des créateurs (25 %) pratiquaient la consultation à l’échelle de 
l’entreprise (par exemple, toutes les initiatives d’embauche comprennent une composante de 
consultation, comparativement à seulement certaines campagnes d’embauche). Le taux était le double 
de celui des novices (13 %), mais à peine une fraction du taux chez les partenaires engagés (82 %). Il est 
intéressant de noter que les créateurs de relations n’étaient pas plus enclins que les novices à dire que 
leurs consultations avaient un impact très significatif sur leur entreprise. Ce résultat montre que les 
créateurs ont encore de la capacité de croissance. Ils jettent les assises de cette expansion en 
officialisant de vastes relations durables qui auront, sur l’ensemble de leur entreprise, l’effet de 
transformation qui est associé aux partenariats autochtones. 

3.3.3 L’officialisation de vastes partenariats durables  

Malgré des écarts dans la consultation, les créateurs de relations progressent rapidement vers des 
partenariats durables et officiels. À ce seuil intermédiaire, presque toutes les entreprises ont des 
partenaires et presque tous les partenariats ont été officialisés.8 L’officialisation a été réalisée grâce à 
des mécanismes plus sophistiqués que des contrats, comme des ententes de coopération (43 %), des PE 
(34 %) et des ententes de contribution (32 %). De plus, ces partenariats ont de vastes portées, reflétant 
la capacité et les forces stratégiques décrites plus haut (voir le Tableau 3-4 ci-dessous). Si nous devions 
comparer les novices et les créateurs de relations uniquement au titre de l’emploi, les deux seuils 
seraient indissociables. Cependant, lorsque cette optique est élargie pour considérer le développement 
des affaires et le développement des communautés, nous voyons des différences claires entre les 
novices et les entreprises du seuil intermédiaire. 

                                                           
8 5 % des créateurs de relations n'ont pas de partenariats, mais ont des pratiques de consultation exhaustives qui 
les font se classer dans ce seuil d'engagement.  
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Tableau 3-4 : Objectifs de partenariats – comparaison des entreprises aux seuils novice et 
intermédiaire 

Objectif de partenariats Novices de 
l’établissement de liens 

Créateurs de relations 

Embauche d’autochtones 84 % 87 % (+3 %) 

Développement des affaires qui tient compte des 
groupes autochtones  

43 % 99 % (+56 %) 

Développement des communautés autochtones 26 % 89 % (+63 %) 
n=24 novices de l’établissement de liens et 16 créateurs de relations qui ont des partenaires. 

Au seuil intermédiaire, les entreprises ne s’arrêtent plus qu’aux seules bandes autochtones, mais 
considèrent aussi d’autres groupes autochtones. Les créateurs de relations sont deux fois plus 
susceptibles que les novices à travailler avec des SDE (27 %) et autres organisations communautaires et 
de services (37 %). Cependant, ils ne sont pas plus enclins à travailler avec des entreprises à 
propriétaires autochtones ou des signataires d’entente de la SFCEA. Ce n’est que parmi les partenaires 
engagés que nous observons des interactions régulières avec ces groupes, de même que des liens tissés 
avec des associations nationales. 

3.3.4 Faire face aux défis immédiats et noter les progrès réalisés à l’égard de l’engagement  

Il est crucial de se rappeler que la matrice de partenariats n’est pas à sens unique. Les créateurs de 
relations sont à une étape cruciale où ils ont établi des partenariats officiels, mais peuvent avoir dépassé 
leur capacité ou les fondements créés. Comme les tableaux ci-dessus le montrent, presque toutes les 
entreprises ont des partenariats axés sur l’emploi et des objectifs communautaires, mais bon nombre 
d’entre elles ne sont pas dotées de stratégies précises dans ces domaines. D’une certaine façon, les 
créateurs de relations peuvent être victimes de leur propre succès et peuvent avoir l’appétit plus gros 
que la panse. Ils restent vulnérables aux erreurs commises par les novices et pourraient perdre les 
progrès réalisés à l’égard des partenariats. 

Pour appuyer leur « renforcement » ou l’« intensification de leurs efforts », ces créateurs de relations 
ont besoin d’une feuille de route, pour être en mesure de valider leurs pratiques, de les mettre en 
œuvre dans l’ensemble de leur entreprise et de profiter au maximum du potentiel d’entreprises 
autochtones et de signataires d’entente de la SFCEA. En raison de la petite taille de ce groupe (4 % des 
entreprises) et de l’état de la transition entre novices et engagés, il peut être difficile de déterminer des 
besoins précis. Certaines entreprises peuvent se trouver à ce seuil parce qu’elles ont développé des 
forces dans un domaine (p. ex., partenariat officiel et durable en emploi) tout en en négligeant d’autres 
(p. ex., engagement limité envers le développement des communautés). D’autres se trouvent à ce seuil 
parce qu’ils se sont engagés envers l’emploi, le développement des affaires et le développement des 
communautés, mais dans une mesure restreinte.  

Toute bonne feuille de route inclut des jalons qui permettent d’évaluer les progrès réalisés vers 
l’atteinte d’un objectif. Une feuille de route de partenariat ne fait pas exception à la règle. Comme les 
créateurs de relations peuvent avoir des forces différentes et s’engager sur différents chemins, ils 
pourraient utiliser des mesures quantifiables, mais flexibles à des fins d’évaluation. La matrice de 
partenariats constitue un tel outil. Nous avons mis au point une feuille de route qui illustre le parcours 
que les entreprises doivent suivre pour développer des relations et des partenariats, en utilisant des 
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marqueurs clés établis par la matrice par des commentaires qualitatifs tirés des entrevues avec des 
entreprises et des SDE (voir la sous-section 3.5 à la fin de la présente Section).  

Les entreprises, à ce point-ci, ont exprimé qu’elles devaient avoir confiance en leurs partenaires 
autochtones potentiels. Une entreprise à laquelle nous avons parlé en entrevue a indiqué que du point 
de vue de l’entreprise, il est impératif que les partenaires autochtones assument leur part de 
responsabilité dans la relation. Par exemple, si l’entreprise a promis d’embaucher un certain nombre de 
diplômés de l’école secondaire de la communauté, la communauté doit donc être imputable du fait 
qu’elle doit éduquer suffisamment ses jeunes. Un autre exemple : si une entreprise non autochtone 
convient de s’approvisionner auprès d’entreprises à propriétaires autochtones, les entreprises 
autochtones doivent veiller à livrer des produits satisfaisants. Cependant, les entreprises non 
autochtones doivent reconnaître que leur partenaire d’affaires autochtones peut avoir une expérience 
et une capacité limitées comparativement à leurs concurrents non autochtones, réalité qui doit être 
reconnue avec souplesse. Une entreprise à laquelle nous avons parlé en entrevue a admis que « nous 
devons examiner ce que nous faisons et nous demander si nous nous montrons équitables. Mettons-
nous des obstacles inutiles devant des groupes autochtones? » 

Pour naviguer ce seuil intermédiaire, il faut reconnaître que les partenariats authentiques sont plus 
qu’un contrat d’affaires : il s’agit d’un engagement envers la collaboration et l’innovation. Les créateurs 
de relations se retrouveront au seuil de novices s’ils ne se montrent pas suffisamment engagés envers ce 
qu’ils ont commencé. 

3.4 Partenaires engagés 

À l’extrémité supérieure de notre matrice de partenariats sont les partenaires engagés, qui ont 
beaucoup à enseigner aux entreprises détachées, novices et en développement qui désirent approfondir 
leur engagement. Il s’agit généralement de grandes entreprises (plus de 1 000 employés) avec la 
capacité d’agir et dotées de stratégies exhaustives et validées pour l’établissement de liens. La plupart 
des partenaires engagés sont en partenariat avec des entreprises et des SDE autochtones. C’est à ce 
seuil que nous voyons vraiment un engagement avec d’autres organisations : près de la moitié des 
partenaires engagés (47 %) travaillent avec des signataires d’entente de la SFCEA et presque autant 
(44 %) ont travaillé avec des associations nationales. À ce seuil, la création de lien est une pratique si 
enracinée que ces entreprises arrivent à atteindre leurs cibles d’embauche et les marchés réservés pour 
les Autochtones plus facilement que pour les autres groupes touchés par l’équité en matière d’emploi. 

La durabilité est vraiment un facteur de réussite pour ces partenariats. En entrevues, ces entreprises ont 
décrit leurs partenariats comme étant des relations courantes et à long terme, qui ne se limitent pas à 
des objectifs à court ou à moyen terme. Ils ne sont pas axés sur des occasions d’affaires ou des projets 
précis, mais sur la relation — et sur les possibilités qu’elle peut générer. Pour arriver à ce résultat, il doit 
y avoir de la confiance et de l’ouverture des deux côtés. Cela signifie que quand les temps sont durs et 
les occasions de travailler ensemble sont peu fréquentes, le partenariat reste en place, la 
communication continue à se faire et les tempêtes économiques sont supportées ensemble. 

Un partenaire engagé qui a été interviewé a décrit une imputabilité et une transparence mutuelles 
comme les éléments essentiels de partenariats réels : « les entreprises et les communautés autochtones 
avec lesquelles nous avons le plus de succès sont celles qui savent où nous allons, et voient notre 
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entreprise dans cette optique. » Pour officialiser leur engagement, presque toutes les entreprises à ce 
seuil ont signé des PE et autres ententes. 

Les partenaires engagés démontrent des compétences clés qui soutiennent leurs partenariats. Les 
commentaires reçus proviennent autant d’entreprises non autochtones que de SDE et d'autres groupes. 
Et ils répondent directement aux erreurs de novices. 

3.4.1 Compétence no 1 : investissement de ressources 

Les partenaires engagés tissent des liens à partir des plus hauts échelons, où les preneurs de décision 
participent aux partenariats autochtones dès le début. Ce sont souvent des membres du personnel de 
vente qui approchent les groupes autochtones, mais ces derniers s’attendent — s’ils vont conclure un 
partenariat — à être rencontrés par des membres de la haute direction qui veilleront à la mise en place 
du partenariat. Une SDE a parlé de réunions de « chef-à-chef » qui assureront l’étroitesse des liens 
pendant des années. Ainsi, le partenaire autochtone peut présenter des occasions d’affaires et y avoir 
accès. 

En plus de cet engagement du leadership, les partenaires engagés ont besoin de personnes-ressources 
ou de secteurs s’occupant exclusivement des partenariats autochtones. Ces bureaux servent 
d’intermédiaires, dans les entreprises, entre le leadership des deux côtés. Cette capacité peut être d’une 
importance vitale pour le maintien de la prochaine compétence, les communications. Ces ressources 
peuvent être aussi d’une grande utilité pour l’établissement du bilan d’engagement et d’investissement 
dans les communautés, que les groupes autochtones aiment voir lorsqu’ils songent à établir des 
partenariats. Cependant, cela peut créer un certain paradoxe. Souvent, ce ne sont que les entreprises 

les plus grandes et les plus expérimentées qui ont la capacité de 
créer ces bureaux. Les entreprises de plus petite taille ou moins 
expérimentées doivent croire à leur argument commercial pour 
assumer ce risque et engager les ressources nécessaires. 

3.4.2 Compétences no 2 : communications claires et 
constantes  

Pour appuyer leur engagement, les partenaires doivent établir 
des moyens de communication clairs et constants. Par exemple, 
les partenaires d’affaires et autochtones parlent des avantages 
de comités de leadership qui rapproche les deux partis, se 
rencontrent et se tiennent au courant régulièrement, et se 
parlent de façon courante grâce à des agents de liaison. Cette 
voie de communication est d’une importance cruciale lorsque 
des possibilités d’affaires se présentent — et lorsqu’elles sont 
peu fréquentes. 

Lorsqu’il y a des occasions d’affaires, les personnes chargées de 
la liaison et les comités font en sorte que les groupes 
autochtones comprennent l’orientation de l’entreprise et la 
façon dont ils peuvent travailler avec elle. Cela peut être lié à la 
prochaine compétence, l’amélioration de la capacité 

Les SDE sur l’engagement et 
l’amélioration de la capacité : 

« Tout le monde parle de 
planification stratégique. J’aime 
parler de personnes stratégiques. 
Planifiez autant que vous voulez; 
sans les bonnes personnes pour 
mettre les plans à exécution, rien 
ne se produira. 
« Notre partenaire nous a offert 
des possibilités d’affaires. De 
premiers contrats, nous sommes 
passés de la salle du courrier à 
l’entreposage, jusqu’à la livraison. 
Tout cela, grâce à des liens étroits 
tissés au cours des années, 
soutenus par des rencontres 
« chef-à-chef » et un cadre 
structuré. » 
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autochtone; un partenariat peut être lancé dans un domaine, puis, grâce à des voies de communication 
largement ouverte, peut mener à de nouvelles occasions d’affaires pour le partenaire autochtone. Cela 
fait aussi en sorte que les entreprises ne dépassent pas la capacité de leurs partenaires autochtones 
(voir plus bas). 

Lorsque les occasions d’affaires sont peu fréquentes, une communication vigoureuse empêche le 
partenariat de tomber à l’eau. Des conditions économiques comme une récession peuvent limiter les 
possibilités d’affaires dans le cadre de partenariats pour plusieurs années. Comme l’indiquent les 
partenaires et les SDE, ce sont pendant ces moments qu’il faut continuer à communiquer pour être prêt 
à aller de l’avant lorsque le travail précédemment effectué peut recommencer et pour déterminer 
d’autres moyens de répondre aux ententes. Par exemple, si un partenariat prévoyait initialement 
l’embauche de 50 membres d’une Première Nation, mais que les besoins en ressources humaines 
changent et seuls 25 employés sont désormais requis, les partenaires pourraient modifier l’entente pour 
mettre l’accent sur la rétention et la promotion de ces 25 personnes. 

3.4.3 Compétences no 3 : amélioration de la capacité autochtone  

À titre de segment démographique en plus rapide croissance au Canada, les communautés et les 
entreprises autochtones ont la capacité de croître — mais cette capacité est aussi limitée par des 
facteurs historiques et socio-économiques qui ont toujours cours aujourd’hui. La capacité est définie de 
façon générale comme les ressources, autant humaines que matérielles, qu’un groupe peut contribuer à 
un partenariat. Les ressources humaines peuvent comprendre la prestation de main-d’œuvre, plus 
précisément d’une main-d’œuvre qualifiée, et les ressources matérielles peuvent comprendre de 
l’équipement, des installations et des capitaux. Il revient donc aux partenaires engagés d’aider à 
améliorer la capacité de leurs partenaires autochtones. Pour ce faire, les partenaires doivent proposer 
des occasions de faire affaire ensemble (d’une échelle appropriée) et trouver de nouvelles façons 
d’améliorer la capacité. 

Les entreprises et les communautés autochtones trouvent difficile de se trouver une place dans la 
chaîne d’approvisionnement. Les entreprises canadiennes cherchent souvent de grands fournisseurs 
pour répondre à de grands appels d’offres, ce qui exclut la participation autochtone en raison de sa 
capacité ou de son expérience limitée. Les partenaires engagés revoient leurs besoins et trouvent des 
façons de ventiler l’approvisionnement en plus petits contrats qui peuvent être remportés (et réussis) 
par des soumissionnaires autochtones. Cela peut rendre un projet plus compliqué, mais cela peut 
simplifier le prochain si les partenaires autochtones ont été en mesure d’améliorer leur capacité. 

Il reste que l’amélioration de la capacité ne consiste pas seulement à travailler avec des entreprises 
autochtones; il s’agit aussi d’améliorer la capacité communautaire. Les stratégies et les partenariats 
authentiques tiennent compte du développement des communautés. Une entreprise d’exploitation 
minière de taille moyenne l’a dit avec éloquence : « les meilleures entreprises au Canada réinvestissent 
le plus possible dans les communautés dans lesquelles elles opèrent. » Cela n’est pas seulement bon 
d’un point de vue social, mais c’est aussi bon pour les affaires. Par l’intermédiaire d’un investissement 
dans le développement du segment démographique en plus forte croissance au Canada, cela permet 
aux entreprises d’avoir accès à de la main-d’œuvre, à des marchés et à des connaissances pour une 
croissance durable à long terme. 
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3.5 Comment les entreprises canadiennes, les groupes autochtones et d’autres 
intervenants peuvent-ils aller de l’avant ensemble? 

Avec les grandes et moyennes entreprises canadiennes ventilées en seuils d’engagement, il est possible 
d’établir un parcours pour ces entreprises qui désirent progresser du détachement jusqu’à 
l’engagement (voir la Figure 3-3 ci-dessous). Le chemin emprunté par les entreprises différera selon 
leurs circonstances et leurs priorités, mais nous pouvons déterminer des marqueurs clés, comme des 
politiques ou des pratiques qui peuvent nous aider à évaluer où elles se trouvent entre le détachement 
et l’engagement.  

Il est important de considérer que ce chemin est difficile à établir par une entreprise travaillant seul. Il y 
a donc des rôles à jouer pour les groupes autochtones eux-mêmes, de même que pour d’autres 
intervenants comme des organisations gouvernementales et Indigenous Works. Les groupes 
autochtones peuvent être proactifs et stratégiques dans la façon dont ils approchent les entreprises à 
différents seuils d’engagement. D’autres intervenants comme les SDE, les associations industrielles et le 
gouvernement peuvent offrir les structures d’appui et la formation pour l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’établissement de liens, pour chaque seuil d’engagement. De plus, pour progresser sur la 
feuille de route, il faut une approche collaborative. Les premiers pas peuvent être pris individuellement, 
mais pour progresser véritablement vers un partenariat engagé, une action collaborative est de mise. La 
feuille de route comprend donc autant des actions prises par des groupes seuls que des gestes posés 
ensemble. 
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Figure 3-3 : Comment les entreprises canadiennes, les groupes autochtones et d’autres intervenants peuvent aller de l’avant ensemble  

 

 Les entreprises doivent… Les groupes autochtones devraient… Les tiers peuvent… 

Majorité 
détachée 

 passer d’une approche réactive à 
active en matière d’inclusion  

 s’informer sur les groupes 
autochtones et les questions qui les 
touchent  

 rédiger des stratégies  
 être prêtes à rencontrer les groupes 

autochtones et à leur faire visiter 
leurs installations  

 approcher les entreprises et les 
associations industrielles et 
s’identifier 

 faire un argument commercial pour 
le travail en commun  

 être préparés à faire face à l’inertie 
et à l’inexpérience des entreprises  

 améliorer les services (p. ex., SFCEA) 
et offrir plus occasions d’affaires 
(p.ex., main-d’œuvre potentielle) 

 établir des liens entre les entreprises 
détachées et les groupes 
autochtones  

 faciliter les occasions de réseautage  
 offrir de la formation 

Ensemble, les entreprises et les groupes autochtones peuvent : 
 déterminer leurs capacités et leurs besoins complémentaires  
 se faire connaître mutuellement leur culture et leurs valeurs 
 collaborer avec des tiers pour appuyer leur nouvelle relation  

↓    

Novices de 
l’établissement de 

liens 

 reconnaître la responsabilité sociale 
de l’entreprise et l’argument 
commercial pour l’engagement 

 améliorer la capacité/assigner des 
ressources 

 officialiser et valider des stratégies  
 élargir la portée des relations (p. ex., 

développement des communautés) 

 se présenter comme des sources 
compétentes d’approvisionnement 
et de main-d’œuvre  

 reconnaître les attentes 
 établir des liens avec les preneurs de 

décision dans les entreprises (aller 
au-delà des gestionnaires des ventes 
et des RH) 

 négocier l’acceptabilité sociale  

 offrir de l’aide pour le 
développement et l’officialisation de 
stratégies  

 sensibiliser davantage à la 
responsabilité sociale (p. ex., CVR) 

 renforcer leur propre argument 
commercial pour l’inclusion 

 encourager le mentorat entre 
partenaires engagés et novices 
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 Les entreprises doivent… Les groupes autochtones devraient… Les tiers peuvent… 
Ensemble, les entreprises et les groupes autochtones peuvent : 
 assigner des rôles précis de liaison qui représentent les preneurs de décisions/le 

leadership 
 valider les approches proposées (p. ex., stratégies, plans d’affaires) 
 passer d’un modèle axé sur les possibilités/la commodité à une optique à long 

terme 

↓    

Créateurs de 
relations 

 reconnaître que les partenariats 
réels sont plus que des contrats 
d’affaires  

 adopter une approche visant 
l’ensemble de l’entreprise — et non 
juste un projet des RH ou une 
pratique locale  

 valident les efforts effectués à ce 
jour pour éviter de régresser  

 démontrer de l’imputabilité et de 
l’autodétermination  

 démontrer de la souplesse (p. ex., 
mesure différente pour l’emploi, 
adaptabilité aux conditions d’affaires 
changeantes) 

 fournir des modèles pour les 
ententes de partenariat (p. ex., PE, 
ERA) 

 faire la promotion des SDE aux 
entreprises canadiennes 

 continuer à encourager le mentorat 
 tenir compte du progrès réalisé Ensemble, les entreprises et les groupes autochtones peuvent : 

 officialiser les relations (p. ex., PE, ententes de coopération) 
 créer des comités mixtes pour gérer et maintenir le partenariat  
 travailler à faire accepter la relation à l’échelle de l’entreprise/de l’organisation  

↓    

Partenaires 
engagés 

 officialiser les partenariats (p. ex., 
PE, ERA et cérémonies officielles) 

 offrir la possibilité, en continu, 
d’améliorer la capacité autochtone  

 agir comme mentor auprès 
d’entreprises moins engagées  

 se rassembler et collaborer avec 
d’autres groupes autochtones  

 démontrer le pouvoir collectif des 
grappes autochtones  

 appuyer le développement de 
grappes  

 reconnaître de façon tangible 
l’impact économique et social des 
partenariats (p. ex., valider leurs 
réalisations et en faire la promotion; 
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 Les entreprises doivent… Les groupes autochtones devraient… Les tiers peuvent… 
Ensemble, les entreprises et les groupes autochtones peuvent : 
 trouver de futures occasions de collaboration  
 améliorer la capacité des deux côtés  
 faire la promotion de leur réussite comme modèle pour leur secteur 

les désigner comme des leaders de 
l’industrie) 
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SECTION 4 : RÉSULTATS D’ENGAGEMENT ET DE PARTENARIAT 

À mesure que les entreprises progressent dans la matrice de partenariats, elles indiquent faire mieux en 
matière d’inclusion des autochtones et d’engagement envers eux. Nos résultats de sondages valident la 
matrice de partenariats avec des données qui montrent qu’un engagement complet envers le 
partenariat mène à une amélioration de l’emploi, du développement des affaires et du développement 
des communautés autochtones.9 À l’aide des perspectives autochtones et des affaires, nous sommes en 
mesure de cerner les principaux avantages offerts aux communautés autochtones et aux entreprises 
canadiennes.  

4.1 Aller au-delà du simple minimum  

Certaines entreprises peuvent juger qu’elles font preuve de suffisamment d’engagement en considérant 
quelques exigences minimales. Comme le montre la figure ci-dessous, la plupart des entreprises ont des 
employés autochtones, y compris majorité des entreprises détachées. De plus, la plupart des entreprises 
ne faisant pas partie de la majorité détachée ont indiqué avoir travaillé avec des groupes autochtones et 
contribué au développement des communautés. Les graphiques ci-dessous illustrent un escalier, mais 
laissent entendre que le premier palier (de détaché à novice) est le plus abrupt. En réalité, cependant, il 
y a de grands pas à faire entre les seuils de novice, intermédiaire et d’engagement complet, comme 
nous le verrons dans les sous-sections et les figures qui suivent. 

                                                           
9 Veuillez noter que cette section présente des données tirées de questions sur les résultats, qui sont distinctes des 
questions indicatives sur la politique et les pratiques qui ont été entrées dans la matrice de partenariats. Cela nous 
permet de comparer de façon objective les résultats dans les quatre seuils d'engagement. Veuillez aussi noter que 
les comptes totaux par seuils sont parfois restreints par seuils. Toutes les entreprises ont reçu de la rétroaction sur 
les résultats d'emplois, d'affaires et de communauté, mais ce ne sont qu’à celles qui ont fait de la consultation ou 
établit des partenariats que nous avons posé des questions de suivi direct sur leurs engagements. Par exemple, il 
se pourrait que nous ne commentions pas les progrès réalisés en matière de partenariats chez certains novices, 
puisque de nombreux novices n'ont pas encore de partenaire. Le gros de l'analyse repose sur un échantillon 
suffisant pour arriver à des conclusions raisonnables, mais certains éléments sont fondés sur un échantillonnage 
restreint et devraient être interprétés avec une certaine prudence. 
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Figure 4-1 : Survol de l’engagement (déclaré par l’intéressé), par seuil d’engagement 

 

4.2 Il faut de l’engagement pour faire suite à l’impact de la consultation 

Les entreprises engagées envers la consultation ont rapporté que les relations communautaires avaient 
eu un impact très significatif sur leur entreprise. Nos données de sondage montrent que lorsque les 
entreprises commencent à effectuer des consultations, elles voient un impact modeste sur leur 
organisation (voir la Figure 4-2 ci-dessous). Lorsque la consultation est la norme (effectuée à l’échelle de 
l’entreprise), la plupart des entreprises ont indiqué avoir vu des répercussions importantes sur leur 
organisation.  

Figure 4-2 : Impact des consultations sur les entreprises, par seuil d’engagement 

 
Nota : Les totaux par seuil ne tiennent compte que des entreprises qui effectuent de la consultation, ce qui exclut la plupart des entreprises 

détachées et certains novices. 

4.3 Pour progresser, il faut considérer le partenariat dans une optique globale 

Les entreprises engagées envers des partenariats exhaustifs et officiels ont réalisé davantage de progrès 
vers leurs objectifs que celles dont les partenariats étaient officieux et limités. La figure ci-dessous 
montre la relation manifeste entre les pratiques de partenariats et les résultats. Par exemple, les novices 

53 %

26 %
13 %

86 %
93 %

67 %

91 %
100 %

91 %
100 % 100 % 100 %

Nous avons des employés
autochtones

Nous avons travaillé avec des
groupes autochtones

Nous avons contribué au
développement de communautés

autochtones

Majorité détachée (n=435) Novices de l'établissement de liens (n=45)

Créateurs de relations (n=20) Partenaires engagés (n=11)

3 %

30 % 25 %

64 %

La consultation a eu un effet très significatif sur notre entreprise

Majorité détachée (n=46)

Novices de l'établissement de liens
(n=42)
Créateurs de relations (n=20)

Partenaires engagés (n=11)
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avaient peu de partenariats officiels. Les créateurs de relations ont élargi la portée de leurs partenariats, 
mais ne les ont pas appuyés d’une approche à la consultation axée sur l’ensemble de l’entreprise, ce qui 
est le cas chez les partenaires engagés.  

Figure 4-3 : Progrès réalisés vers les objectifs de partenariat, par seuil d’engagement 

 
Nota : Les totaux par seuil ne tiennent compte que des entreprises qui ont un partenaire, ce qui exclut la plupart des entreprises détachées, 

près de la moitié des novices et quelques créateurs. 

4.4 Les partenariats améliorent la culture en milieu de travail  

La création de liens et l’établissement de partenariats font en sorte que les milieux de travail sont 
davantage « culturellement adaptés » aux employés autochtones. « L’adéquation culturelle » est un 
concept de ressources humaines qui décrit la mesure dans laquelle les valeurs, les perspectives et les 
pratiques d’une entreprise sont accommodantes pour différents groupes. Pour les personnes 
autochtones, il peut être question du respect de leurs traditions, de la reconnaissance de leur histoire et 
d’un environnement sans discrimination. Nos données ont montré que l’adéquation culturelle 
commence à s’améliorer significativement lorsqu’une entreprise commence à développer des relations 
et des partenariats (voir la Figure 4-4 ci-dessous). Les novices, qui tendent à concevoir des stratégies et à 
effectuent des consultations de façon sporadique seulement, n’étaient pas plus susceptibles que les 
détachés d’avoir amélioré leur culture du milieu de travail. Ce résultat ne surprendra personne. Les 
novices n’ont fait que bâtir les assises de leur engagement et de leurs partenariats; ils n’ont pas encore 
consulté de groupes autochtones ni validé leurs efforts auprès d’eux. 

Figure 4-4 : Adéquation culturelle des milieux de travail, par seuil d’engagement 

 

0 %
20 %

51 %

87 %

Nous avons effectué des progrès très significatifs à l'égard de nos
objectifs de partenariat

Majorité détachée (n=8)

Novices de l'établissement de liens
(n=25)
Créateurs de relations (n=18)

Partenaires engagés (n=11)

33 % 27 %
47 %

67 %

Nous sommes d'avis que les valeurs, les perspectives et les pratiques
de notre entreprise offrent une très bonne adéquation culturelle

pour nos employés autochtones.

Majorité détachée (n=435)

Novices de l'établissement de liens
(n=45)
Créateurs de relations (n=20)

Partenaires engagés (n=11)
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4.5 Les entreprises engagées rapportent des améliorations au chapitre de l’embauche, des 
affaires et du développement des communautés  

Les entreprises constatent des améliorations au chapitre de l’embauche, des affaires et du 
développement des communautés lorsqu’elles progressent dans la matrice de partenariats. Les novices, 
qui ont rédigé des stratégies et fait  de l’engagement une priorité, indiquent avoir vu une augmentation 
importante du volume de transactions avec des groupes autochtones (voir la Figure 4-5 ci-dessous, 
graphique de gauche). Au fil de leur développement, les entreprises voient le reflet de leurs efforts dans 
les communautés où elles exploitent leurs opérations. Les entreprises du seuil intermédiaire font état 
d’une amélioration significative de la réputation auprès des communautés autochtones (graphique du 
centre). Finalement, les entreprises qui sont pleinement engagées envers le partenariat sont en mesure 
d’embaucher davantage de personnes autochtones (graphique de droite). 

Figure 4-5 : Résultats de l’engagement (deux dernières années), par seuil d’engagement  

 

4.6 Avantages des partenariats pour les communautés autochtones et les entreprises 
canadiennes  

Avec plus de 500 grandes et moyennes entreprises sondées et une vingtaine d’entrevues approfondies 
avec des représentants de l’industrie, des SDE et groupes nationaux autochtones et d’autres 
intervenants dans les partenariats, la présente étude a validé la valeur des partenariats à coup de 
données quantitatives et qualitatives, cernant des avantages pour les deux parties prenantes dans les 
relations Autochtones-entreprises. Les résultats suggèrent que sans partenariats, les groupes 
autochtones autant que les entreprises canadiennes manquent des occasions d’obtenir des bénéfices 
immédiats et à long terme.  

• Pour les groupes, les entreprises et les communautés autochtones : les partenariats avec 
les entreprises canadiennes les ont aidés à améliorer et à diversifier leurs capacités, ont 
accru la richesse et ont bonifié le mieux-être social chez leurs membres. Les partenariats ont 
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aussi servi à avoir accès à des capitaux, à des connexions et à de l’expertise qui mènent à 
des occasions d’affaires futures. Une fois établies comme partenaires, les entreprises 
autochtones sont considérées comme des fournisseurs privilégiés auprès des entreprises 
canadiennes. Dans l’ensemble, les partenariats respectent les droits des communautés 
autochtones et leur rôle dans l’économie canadienne, établissant une relation de nation à 
nation entre les communautés et les Canadiens non autochtones. 

• Pour les entreprises canadiennes : les partenariats donnent des avantages autant 
immédiats qu’à long terme. L’établissement de liens avec des groupes autochtones et le 
cheminement vers des partenariats ont fourni des solutions à des besoins d’embauche et 
d’affaires. Les entreprises ont maintenant accès au segment démographique et au bassin de 
main-d’œuvre en plus forte croissance au Canada, de même qu’à de nouveaux marchés. Les 
partenariats sont devenus nécessaires pour faire avancer des projets lorsque ceux-ci ont lieu 
à proximité de territoires autochtones ou sur ceux-ci. D’autres avantages partenariats 
comprennent un renforcement de la réputation (ce qui mène à une croissance des affaires) 
et à une culture du milieu de travail plus accommodante et respectueuse (ce qui diminue le 
roulement de personnel). Dans le cas d’employeurs réglementés par le gouvernement 
fédéral, les partenariats ont permis de répondre plus facilement aux exigences juridiques, 
notamment celles de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Dans l’ensemble, les 
partenariats donnent aux entreprises un avantage, les aidant à s’adapter à des conditions 
économiques, démographiques et de politique en constante évolution. 
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SECTION 5 :  EMPLACEMENT DES GRAPPES D’ENGAGEMENT 

À l’examen des données de sondage, nous avons déterminé les points forts et les points faibles des 
principaux secteurs et des régions. Des grappes de partenariats innovateurs se retrouvent dans des 
entreprises de certaines tailles, dans certains secteurs et dans certaines régions. Les grappes offrent la 
possibilité de rassembler des entreprises ou méthodes semblables, en vue de tirer parti de plus grandes 
possibilités d’effectuer du développement à grande échelle. Si elles sont mieux comprises, ces 
formations de grappes pourraient être utilisées pour accélérer la croissance économique autant chez les 
entreprises canadiennes que dans les communautés autochtones. Une évaluation du potentiel de 
grappes sectorielles ou régionales pourrait révéler des occasions de faire progresser l’engagement. Avec 
plus de recherche, nous pourrions être en mesure d’identifier des super-grappes potentielles où les 
grappes sectorielles et régionales se croisent, en notant particulièrement là où elles rencontrent des 
communautés autochtones qui sont prêtes à établir des partenariats.  

5.1 Les grandes entreprises ont la capacité de s’engager  

Comme nous l’avons décrit plus haut, nous avons trouvé une forte corrélation entre la taille de 
l’entreprise et l’engagement. Les grandes entreprises sont beaucoup plus enclines à tisser des liens avec 
des entreprises des communautés autochtones. La figure ci-dessous illustre cette dynamique. Les 
entreprises de taille moyenne auxquelles nous avons parlé en entrevue nous ont dit que l’un des 
principaux obstacles à leur engagement est leur capacité limitée : elles n’ont tout simplement pas les 
ressources à allouer à un tel projet. Lorsqu’il est question des façons de faire croître l’engagement des 
entreprises canadiennes, il est important de ne pas oublier cette dynamique (illustrée à la Figure 5-1 ci-
dessous). 

Figure 5-1 : Engagement relatif par taille de l’entreprise  

 
n=511 grandes et moyennes entreprises. 

C’est en matière de développement des communautés que l’on voit le plus grand écart de capacité 
entre les moyennes et les grandes entreprises. Les deux catégories d’entreprises ont exprimé des 
niveaux de confiance semblables par rapport à leurs capacités d’agir en matière de projets d’embauche 
et de développement des affaires. Elles diffèrent cependant en matière de développement des 
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communautés. Les grandes entreprises étaient beaucoup 
plus susceptibles de faire état d’avoir la capacité d’investir 
dans le développement des communautés. De plus, elles 
étaient beaucoup plus susceptibles d’être au courant des 
appels à l’action de la CVR et d’être motivées par la 
responsabilité sociale d’entreprise. Compte tenu de cela, il 
est probablement juste de conclure que les plus grandes 
entreprises peuvent se permettre d’avoir une approche 
plus large en matière d’engagement, alors que les 
entreprises relativement plus petites doivent mettre 
l’accent sur les domaines comme l’embauche et le 

développement des affaires, qui ont un impact direct sur leur profitabilité. 

Les groupes autochtones sont conscients de cet écart de capacité et ont répondu de façon stratégique. 
Les SDE indiquent qu’elles sont prédisposées à travailler avec de grandes entreprises (500 employés et 
plus) parce qu’elles ont la capacité et les ressources nécessaires pour établir des liens avec les 
communautés autochtones. Cela peut s’ajouter aux défis auxquels font face les entreprises de taille 
moyenne (de 100 à 499 employés), qui n’ont pas la capacité voulue et ont tendance à être réactives. Il y 
a donc paradoxe, les plus petites entreprises attendant d’être approchées par des groupes autochtones 
qui sont moins susceptibles d’aller à leur rencontre. Ce défi ouvre la porte à des tiers qui pourraient 
combler cet écart de capacité chez les entreprises de taille moyenne en agissant à titre de ressource 
assignée pour faciliter ou appuyer l’engagement. 

5.2 Sept grappes sectorielles  

L’engagement varie de façon significative entre les différents secteurs de l’économie canadienne. Notre 
analyse des secteurs individuels et du rendement en matière d’engagement au sein de chacun d’entre 
eux donne certains indices sur les domaines où une certaine facilitation de l’engagement futur pourrait 
être encouragée. Le Tableau 5-1 ci-dessous résume l’engagement par secteur, y compris la proportion 
des entreprises qui sont dotées de stratégies, qui font de la consultation et qui établissent des 
partenariats, en plus d’indiquer le pointage moyen par secteur. Il existe des variations significatives au 
sein des secteurs inclus ci-dessous, par exemple entre pétrole/gaz et agriculture/foresterie dans le 
secteur des ressources, et entre les domaines à main-d’œuvre très qualifiée et peu qualifiée dans le 
secteur des services. Par exemple, dans le secteur des ressources, les entreprises d’exploitation de 
carrières, d’exploitation minière, de pétrole et de gaz semblent plus engagées que celle travaillant en 
agriculture, en foresterie, en chasse et en pêche (pointages moyens de 28 et de 18 respectivement). 
Cependant, en raison des tailles d’échantillon modestes dans certains secteurs, il faut interpréter les 
résultats avec prudence.    

L'écart de capacité : 

« Au bout du compte, les grandes 
entreprises ont la capacité, le 
personnel assigné et la possibilité 
d’apprendre de leurs réussites et de 
leurs échecs. Ce n’est pas le cas pour 
les entreprises de plus petite taille. » 

– Organisation autochtone nationale 



 

 

 

Page 41 Étude sur les partenariats autochtones 
Le 23 août 2017 Indigenous Works 

 

 

Tableau 5-1 : Engagement relatif par secteurs d’industrie et sous-secteurs choisis 

Secteur et sous-secteurs choisis  Stratégies? Consultations? Partenaire? 
Pointage 

d’engagement 
moyen 

Ressources (n=48) 45 % 42 % 25 % 23 

Exploitation de carrières, mines, pétrole et gaz 
(n=26) 58 % 46 % 32 % 28 

Agriculture, foresterie, chasse et pêche (n=22) 27 % 36 % 14 % 18 

Transport et entreposage (n=48) 34 % 33 % 19 % 21 

Construction et services publics (n=47) 37 % 36 % 17 % 18 

Hôtellerie (n=60) 22 % 27 % 17 % 14 

Arts, divertissements et récréation (n=9) 40 % 44 % 33 % 24 

Services d’alimentation et d’hôtellerie (n=51) 18 % 24 % 14 % 12 

Services professionnels (n=70) 33 % 26 % 12 % 12 

Services administratifs et d’appui (n=19) 50 % 42 % 16 % 19 

Technologies de l’information (n=10) 22 % 10 % 10 % 9 

Finance et assurance (n=7) 43 % 14 % 0 % 8 

Fabrication (n=166) 16 % 15 % 10 % 10 

Vente au détail et de gros (n=73) 8 % 10 % 6 % 8 

Vente au détail (n=43) 12 % 9 % 9 % 9 

Vente de gros (n=30) 3 % 10 % 0 % 6 

Total (n=511) 24 % 23 % 13 % 13 
Nota : Les résultats des sous-secteurs devraient être interprétés avec prudence en raison de la petite taille de l’échantillon. 

Certains secteurs sont plus engagés que d’autres; la nature même de cet engagement diffère de façon 
significative. Certains secteurs dont les pointages sont semblables peuvent être motivés par différents 
secteurs. De plus, la connaissance des occasions d’affaires diffère d’un secteur à l’autre et ces 
différences pourraient vouloir signifier que les approches visant à accroître l’engagement auraient 
intérêt à être segmentées par secteur (voir le Tableau 5-2 ci-dessous). Par exemple, même si la plupart 
des entreprises d’hôtellerie connaissent les groupes autochtones de la région (une connaissance qui 
arrive au deuxième rang, derrière celle des entreprises de ressources), ces entreprises ont montré le 
plus faible niveau de connaissance du programme de la SFCEA, un outil clé pour tisser des liens avec ces 
groupes. Dans les sous-sections qui suivent, nous allons mettre l’accent sur sept principales grappes 
sectorielles et nous allons décrire ce qui les rend uniques.  
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Tableau 5-2 : Connaissance relative du potentiel des Autochtones et des questions touchant ceux-ci, 
par secteur 

Secteur (en ordre de pointage 
d’engagement moyen) 

Les groupes 
autochtones 

près de 
l’entreprise  

Secteurs 
démographiques à 

la plus forte 
croissance au 

Canada 

Programme 
de la SFCEA  

Appels à l’action 
de la CVR pour 
les entreprises 
canadiennes 

Ressources (n=48) 76 % 54 % 41 % 34 % 

Transport et entreposage (n=48) 62 % 42 % 45 % 40 % 

Construction et services publics 
(n=47) 

53 % 46 % 59 % 29 % 

Hôtellerie (n=60) 62 % 50 % 24 % 30 % 

Services professionnels (n=70) 44 % 34 % 27 % 36 % 

Fabrication (n=166) 47 % 33 % 30 % 22 % 

Vente au détail de gros (n=73) 54 % 34 % 35 % 30 % 

Canada 54 % 39 % 35 % 28 % 

Nota : Les niveaux de connaissance au-dessus de la moyenne paraissent en vert; les niveaux en deçà de la moyenne sont en rouge. 

5.2.1 Ressources  

Le secteur des ressources, principalement par nécessité, est le secteur le plus engagé de l’économie 
canadienne. Ces entreprises sont motivées par la proximité aux groupes autochtones, le besoin d’avoir 
accès à des marchés est un argument commercial clair pour encourager la création de liens. Il y a un 
grand potentiel de mentorat entre entreprises dans le secteur des ressources. Parmi les entreprises sans 
partenaire (détachées et novices), les entreprises de ressources étaient les plus enclines à montrer de 
l’intérêt pour le mentorat. Heureusement pour elles, la moitié des partenaires engagés que nous avons 
sondés se trouvent dans leur secteur. 

Ceci dit, il y a des écarts dans le secteur et des occasions d’amélioration. Les leaders de l’industrie sont 
les plus susceptibles de connaître les groupes autochtones là où ils exploitent leur entreprise, de même 
que le potentiel démographique de ceux-ci, mais ils n’ont démontré qu’une connaissance quelque peu 
au-dessus de la moyenne de la SFCEA ou des appels à l’action de la CVR. Cela suggère qu’il pourrait 
encore être utile de diriger des efforts de sensibilisation vers le secteur des ressources. De plus, les 
entreprises de ressources étaient moins susceptibles de dire, comparativement à la plupart des 
entreprises des autres secteurs, que les pratiques, les perspectives et les valeurs de leur entreprise 
offrent une bonne adéquation culturelle à leurs employés autochtones.  

5.2.2 Transport et entreposage  

Comme le secteur des ressources, les transporteurs les entrepôts sont surtout motivés par la proximité 
de communautés autochtones et par l’accès aux marchés. Les entreprises du secteur sont les plus 
susceptibles d’être réglementées par le gouvernement fédéral, deux tiers des entreprises étant 
assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. À l’opposé de la plupart des entreprises assujetties à 
l’équité en matière d’emploi, les transporteurs et les entrepôts ont fait état d’une relativement grande 
connaissance de la SFCEA et de la connaissance relative la plus élevée des appels à l’action de la CVR. Il y 
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a en effet de l’action, puisqu’elles sont les plus enclines à travailler avec des signataires d’entente de la 
SFCEA et sont plus susceptibles d’avoir la capacité et les stratégies orientées vers le développement des 
communautés. 

Le maintien de l’engagement est un défi pour le secteur. Les transporteurs et les entrepôts sont les plus 
susceptibles d’avoir mis leurs stratégies au rancart lorsqu’ils n’ont pas eu les résultats escomptés. De 
plus, même si l’engagement à l’égard de la SFCEA est le plus élevé du secteur, il reste que ce sont moins 
que 10 % de ces entreprises qui ont effectué des consultations ou établi un partenariat avec un 
signataire d’entente de la SFCEA (voir la Figure 5-2 ci-dessous; une tendance similaire a été notée dans 
le secteur de la construction et des services publics). Même si elles sont soumises à une réglementation 
fédérale, les entreprises du secteur ne montrent pas de meilleurs résultats, comme une augmentation 
des embauches, comparativement à d’autres secteurs plus engagés. Comme nous en avons discuté plus 
haut, l’équité en matière d’emploi est un bon facteur de motivation pour le développement de 
stratégies, mais elle ne mène pas nécessairement à un engagement substantiel. 

Figure 5-2 : Connaissance relative des signataires d’entente de la SFCEA et engagement en la matière 
pour des secteurs choisis 

 

5.2.3 Construction et services publics 

Les entreprises de construction et services publics montrent des forces significatives, mais aussi des 
besoins importants. D’un côté, les entreprises du secteur10 sont les plus susceptibles d’être au courant 
de la SFCEA, d’être dotées de stratégies d’embauche et de rapporter une augmentation de l’embauche 
de personnes autochtones. Le secteur rapporte aussi le plus d’engagement envers des entreprises dont 
les propriétaires sont autochtones. Malgré ces points forts, leur engagement à l’égard de signataires 
d’entente de la SFCEA est plus faible que celui d’autres secteurs et elles font état de problèmes de 
capacité, particulièrement dans le domaine du développement des communautés. Selon le sondage et 
les entrevues, les entreprises de construction ont tendance à être plus petites et donc moins aptes à 
prendre en main des projets de développement des communautés. Les entreprises du secteur sont aussi 
plus susceptibles de dire qu’elles ont besoin de l’aide du gouvernement pour accroître l’engagement 
(18 %), comparativement à l’ensemble des entreprises canadiennes (5 %). 

                                                           
10 La plupart des entreprises du secteur qui ont été sondées sont des entreprises de construction (87 %) plutôt que 
des services publics (13 %). 
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Il devrait être noté qu’en 2016, Indigenous Works a créé un guide d’engagement pour le secteur de la 
construction en partenariat avec l’Association canadienne de la construction (le Guide de la mobilisation 
des autochtones de l’ACC). Il est peut-être trop tôt pour attribuer des résultats sectoriels (comme des 
partenariats avec des entreprises autochtones) au guide, mais il serait utile d’évaluer l’usage qui est fait 
de ce produit, lequel pourrait être un modèle pour d’autres secteurs. 

5.2.4 Hôtellerie  

Il y a un grand potentiel de partenariats dans le secteur de l’hôtellerie. Les entreprises comme les hôtels 
et les chaînes de restaurants souhaitent profiter du bassin de main-d’œuvre autochtone, mais elles 
manquent de stratégie et de direction. Par exemple, malgré la reconnaissance du potentiel 
démographique, les entreprises du secteur sont les moins susceptibles d’être au courant de la SFCEA. Il y 
a une belle occasion d’améliorer la connaissance du programme, qui constitue un appui parmi d’autres.  

Selon les données recueillies lors des entrevues, les limites placées récemment sur le Programme des 
travailleurs étrangers temporaires ont causé des problèmes de main-d’œuvre pour le secteur, 
particulièrement à l’extérieur des centres urbains. Un centre de villégiature rural auquel nous avons 
parlé en entrevue était intéressé par l’idée de combler ces postes avec du personnel autochtone, mais 
ne savait pas trop par où commencer. Il avait tenté de travailler avec une agence locale, mais n’avait pas 
poursuivi les communications, et n’avait pas fait une priorité de trouver d’autres groupes. 

Les entreprises du domaine de l’hôtellerie ont tendance à avoir une approche passive par rapport à 
l’engagement et à considérer les Autochtones comme une solution d’affaires sans avoir le désir 
d’investir dans la capacité interne nécessaire à tisser des liens. Cependant, les données suggèrent qu’ils 
peuvent aussi être réactifs, et profiteraient de programmes de sensibilisation et de conseils. Les 
entreprises d’hôtellerie souhaiteraient recevoir des conseils de groupes autochtones et des services 
d’experts-conseils. C’est donc dire qu’il y a là une belle occasion pour les groupes autochtones et de 
tierces parties de combler l’écart entre ce secteur (qui cherche désespérément du personnel) et la main-
d’œuvre autochtone.  

5.2.5 Services professionnels 

Le secteur des services professionnels à une main-d’œuvre diverse, qui comprend du personnel 
hautement qualifié, notamment dans les domaines des finances et des technologies de l’information (TI) 
et aussi des travailleurs aux compétences moins spécialisées, par exemple dans les services 
administratifs et d’appui, comme des centres d’appels et des fournisseurs de services de sécurité. 
Généralement, les entreprises dont la main-d’œuvre est plus qualifiée connaissent plus de difficultés 
que celles dont le personnel a des compétences plus générales, même si les entreprises du secteur 
semblent souvent trouver ardu d’aller au-delà de la stratégie de la consultation pour établir des 
partenariats. 

Le secteur des services est unique en ce sens qu’il est le seul secteur où les entreprises indiquent que la 
nature de leur travail est le principal obstacle à l’engagement. Les entreprises sondées et interviewées 
ont fait état de difficultés d’embauche de candidats qualifiés en raison d’exigences liées à l’éducation et 
aux compétences. Par conséquent, il y a un intérêt limité pour le bassin de main-d’œuvre autochtone en 
raison de la perception que les travailleurs autochtones ne répondent pas à ces exigences. Notamment, 
près de la moitié (44 %) des entreprises soumises à la réglementation fédérale dans le secteur ont dit 
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qu’il était plus difficile d’atteindre les cibles autochtones d’équité en matière d’emploi que les cibles 
liées à d’autres groupes visés par l’équité en matière d’emploi (18 %).  

Les entreprises de ce secteur pourraient être plus facilement persuadées par des arguments éthiques 
que les entreprises d’autres secteurs. Le secteur a rapporté une connaissance plus élevée que la 
moyenne des appels à l’action de la CVR. Les entreprises du secteur des services qui avaient établi des 
liens étaient plus susceptibles d’avoir cité la responsabilité sociale de l’entreprise comme un facteur de 
motivation que d’autres facteurs. Avec des taux plus élevés que la moyenne de développement de 
stratégies, ces entreprises pourraient vouloir passer de la politique à la pratique. 

5.2.6 Fabrication  

Selon notre sondage, les fabricants s’intéressent peu à l’engagement à moins d’y être obligés. En raison 
de la grande taille du secteur manufacturier (environ un tiers de notre échantillon total), peu de 
tendances liées à la fabrication se sont détachées du portrait d’ensemble. Cela pourrait être un défi en 
soi; il n’y a pas de facteurs de motivation précis qui peuvent être utilisés pour encourager ces 
entreprises à tisser des liens.  

Un manque de connaissance et un manque de mémoire institutionnelle constituent des obstacles 
importants à l’engagement chez les fabricants. Une tendance notée : non seulement les fabricants sont-
ils généralement ignorants du potentiel des Autochtones et des questions les touchant, les répondants 
auxquelles nous avons parlé (généralement des directeurs des RH ou des directeurs de l’information) ne 
connaissaient souvent pas leurs propres antécédents en matière d’engagement. Les fabricants étaient 
les moins susceptibles de connaître le nombre de leurs employés autochtones, le volume d’affaires 
brassées avec des groupes autochtones ou leur réputation auprès des Autochtones. 

Tristement, les fabricants étaient les moins susceptibles de dire qu’ils commenceraient à tisser des liens 
s’ils étaient approchés par des groupes autochtones. Ce résultat été confirmé par les entrevues de suivi 
avec deux fabricants détachés qui ont indiqué que les décisions d’embauche et de communauté 
dépendaient de dynamiques internes (p. ex., embauche axée sur des références internes, philanthropie 
fondée sur les suggestions des employés). Nous avons parlé à une gestionnaire des RH qui a été 
particulièrement candide quant au problème lié à l’approche de son employeur : 

Pour faire progresser le secteur de fabrication le long de la matrice de partenariats, il faudra peut-être 
davantage employer le bâton que la carotte. Les fabricants ont été les plus susceptibles de dire qu’ils ont 
tissé des liens — ou le ferait — pour répondre à une exigence gouvernementale. Un troisième fabricant 
que nous avons interviewé a dit que les exigences de déclaration liée à l’équité en matière d’emploi 
l’ont aidé à créer un plan viable avec des objectifs qu’il peut chercher à atteindre, et les a fait passer 

« Il n'y a pas beaucoup de diversité dans l'usine même si le territoire que nous couvrons est très 
diversifié. Nous accordons beaucoup d'importance aux références internes, ou untel embauche les 
amis d’untel, qui embauchent leurs amis, et ainsi de suite. Vous vous retrouvez donc avec une usine 
pleine d'hommes blancs. Je ne crois pas que ce soit de la discrimination, mais plutôt un manque de 
visibilité. Je crois que nous avons tout simplement besoin que quelqu'un nous indique la bonne 
voie. » 

– Fabricant de taille moyenne, Ontario. 
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d’entreprise détachée à novice de l’établissement de liens. Le défi, pour le gouvernement, serait de bâtir 
sur les exigences existantes sans rendre le processus trop lourd pour un secteur généralement détaché 
de la question et peu intéressé. 

5.2.7 Vente au détail et de gros  

Les secteurs de vente au détail et de gros (ci-après les détaillants) ont le moins de liens avec les 
Autochtones. Cependant, il est juste de décrire le secteur comme réactif. Pour les détaillants, 
l’emplacement est tout; ils sont les plus susceptibles d’attribuer leur décision de tisser des liens (ou, plus 
souvent, de ne pas en tisser) à leur proximité aux communautés autochtones et à l’accès aux marchés.  

Les détaillants peuvent être motivés s’ils sont approchés par des groupes autochtones et, plus que dans 
d’autres secteurs, par la demande du public. Peut-être de façon paradoxale, la plupart des détaillants 
sondés disent que leur entreprise convient aux personnes autochtones — malgré leur manque 
d’engagement et le fait qu’ils sont le plus susceptibles de dire que l’embauche d’Autochtones et les 
marchés conclus avec ces derniers ne progressent pas. Ce qui est prometteur, cependant, est que les 
détaillants s’intéressent à l’appui offert par des tiers; ils sont les plus intéressés par la formation du 
personnel et par les feuilles de route pour l’engagement, et se montrent réceptifs aux services 
d’experts-conseils et aux examens de systèmes. Ils attendent qu’on les approche.  

5.3 Les lois fédérales, dont celle sur l’équité en matière d’emploi, offrent une base, mais 
ne facilitent pas les partenariats 

La présente recherche a trouvé que les lois fédérales, comme la Loi sur l’équité en matière d’emploi, 
motivent les entreprises à faire de l’engagement une priorité et à développer des stratégies, mais ne 
produisent pas de résultats significatifs en ce qui concerne les partenariats. Dans le cadre de notre 
sondage, nous avons demandé aux entreprises si elles étaient assujetties à la Loi sur l’équité en matière 
d’emploi pour déterminer l’impact des lois fédérales sur les relations entre les groupes autochtones et 
les entreprises canadiennes.11 La Loi s’applique aux entreprises œuvrant dans des secteurs réglementés 
et à celles ayant conclu des contrats importants avec le gouvernement fédéral. Elle vise le retrait 
d’obstacles à l’emploi qui touchent quatre groupes d’équité désignés : les femmes, les personnes ayant 
un handicap, les minorités visibles et les personnes autochtones.   

Nos sondages et nos entrevues nous ont permis de constater que la structure d’établissement de 
rapports de l’équité en matière d’emploi, pour paraphraser une entreprise, aide les entreprises 
réglementées à s’axer sur leurs objectifs et à développer des plans viables en la matière, avec des 
objectifs à atteindre. Cependant, comme le montre le tableau ci-dessous, les différences sont 
relativement mineures et les entreprises assujetties à l’équité en matière d’emploi ne sont pas 
statistiquement plus susceptibles d’établir un partenariat. 

                                                           
11 Cette approche est limitée dans le sens que les répondants au sondage pourraient avoir surdéclaré la porté des 
lois fédérales, confondant potentiellement les lois fédérales et provinciales. Certaines entreprises qui ont déclaré 
être assujetties à l’équité en matière d’emploi se sont aussi peut-être trompées, ce qui dilue possiblement l’impact 
observé de la loi. Cependant, les différences observées en développement de stratégie et en importance accordée 
à l’emploi suggèrent que la mesure est généralement exacte.  



 

 

 

Page 47 Étude sur les partenariats autochtones 
Le 23 août 2017 Indigenous Works 

 

 

Tableau 5-3 : Engagement relatif des entreprises assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi 
Indicateur d’engagement  Assujettie à la Loi sur l’équité en 

matière d’emploi 
Non assujettie 

Stratégies? 28 % 18 % 

Consultation? 27 % 19 % 

Partenariats? 12 % 11 % 
n=414 grandes et moyennes entreprises. Veuillez noter qu’environ 1/5e (19 %) des entreprises ne savait pas si elles étaient assujetties ou non à 
la Loi; ces entreprises ont été exclues de l’analyse. 

Les entreprises réglementées sont plus susceptibles d’être dotées de stratégies d’emploi officielles que 
les entreprises non réglementées, mais ne sont pas plus susceptibles d’avoir songé au développement 
des affaires ou des communautés. De plus, malgré leurs stratégies d’embauche, les entreprises 
assujetties à l’équité en matière d’emploi n’étaient pas plus susceptibles de rapporter une 
augmentation de l’embauche de personnes autochtones au cours des deux dernières années ou de 
décrire leur milieu de travail comme offrant une bonne adéquation culturelle pour les Autochtones. Cela 
peut être attribué à un cloisonnement entre les lois fédérales et la sensibilisation. Même si elles sont 
plus enclines à avoir des stratégies et, dans une moindre mesure, à effectuer des consultations, les 
entreprises réglementées ne connaissaient pas particulièrement bien les groupes autochtones là où 
elles font affaire, le potentiel démographique de ces groupes ou les programmes qui permettraient 
d’établir des liens avec eux (p. ex., la SFCEA). 

Au bout du compte, le sondage a trouvé que les entreprises assujetties à l’équité en matière d’emploi 
étaient plus susceptibles de songer à établir des liens et de voir cela comme une priorité, mais il n’y a 
pas de connexion entre la Loi et la sensibilisation ou entre la Loi et la capacité. Fait intéressant, les 
entreprises assujetties à l’équité en matière d’emploi sont beaucoup plus susceptibles que les 
entreprises non réglementées d’indiquer qu’un manque de personnes autochtones là où elles font 
affaire est le principal obstacle à l’engagement. 

5.4 Grappes régionales 

Il n’est pas surprenant de constater que l’Ouest canadien a une longueur d’avance sur le reste du 
Canada en matière de liens et d’engagement avec les groupes autochtones, en raison de la 
concentration de la population autochtone (voir la Figure 5-3 ci-dessous). En fait, tous les partenaires 
engagés identifiés par la présente étude sont situés dans les quatre provinces de l’Ouest. Si nous faisons 
une vaste comparaison des régions, les provinces de l’Ouest et territoires avaient un pointage moyen de 
19/100, alors que l’est du Canada (l’Ontario et plus à l’est) avait un pointage moyen de 8/100. Il y a des 
variations au sein de ces régions. Dans l’est, presque toutes les entreprises en Ontario (94 %) et au 
Québec (97 %) de faisait montre d’aucun engagement, alors que la situation se rapprochait de la 
moyenne nationale dans les provinces de l’Atlantique (86 % de non-engagement). Dans l’Ouest, il y a des 
variations importantes. Seulement la moitié des entreprises en Saskatchewan se montrait détachées 
(57 %) comparativement à des « niveaux ontariens » de détachement au Manitoba (93 %). Au milieu se 
trouvaient l’Alberta (détachée à 70 %) et la Colombie-Britannique (80 %). 
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Figure 5-3 : Pointages d’engagement moyens par province ou région 

 
n=511 grandes et moyennes entreprises. Les données provenant du nord du Canada n’ont pas été incluses en raison du faible nombre 

d’entreprises (<5) et les données ont été combinées pour les provinces de l’Atlantique en raison du faible nombre d’entreprises dans certaines 
provinces. 

Parmi les provinces et les régions, il y a des variations importantes dans la sensibilisation (voir le 
Tableau 5-4 ci-dessous). Le tableau ci-dessous peut servir de carte stratégique pour la planification 
d’activités de rayonnement et pour travailler à convaincre les entreprises de créer des liens. Par 
exemple, le potentiel démographique des groupes autochtones est connu de la plupart des entreprises 
dans les Prairies, mais pourrait être une nouvelle information en Ontario ou au Québec. 
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Tableau 5-4 : Connaissance relative du potentiel des groupes autochtones et des questions les 
touchant, par province/région 

Province/région 
(d’ouest en est) 

Groupes 
autochtones à 
proximité de 
l’entreprise 

Segment 
démographique à 

la croissance la plus 
rapide au Canada 

Programme de 
la SFCEA  

Appels à l’action de 
la CVR pour les 

entreprises 
canadiennes 

Colombie-Britannique 
(n=83) 

69 % 42 % 36 % 31 % 

Alberta (n=97) 69 % 55 % 46 % 37 % 

Saskatchewan (n=23) 67 % 80 % 48 % 45 % 

Manitoba (n=29) 50 % 53 % 29 % 28 % 

Ontario (n=180) 43 % 22 % 27 % 19 % 

Québec (n=63) 24 % 25 % 32 % 23 % 

Provinces de 
l’Atlantique (n=35) 

79 % 53 % 36 % 32 % 

Canada 54 % 39 % 35 % 28 % 

Nota : les niveaux de connaissance supérieure à la moyenne sont en vert; les niveaux inférieurs à la moyenne sont en rouge. 

Si le gouvernement ou d’autres tiers cherchent des modèles de relations autochtones-entreprises, ils 
devraient d’abord se tourner vers la Saskatchewan. Un tiers (35 %) des entreprises là-bas ont travaillé 
avec des entreprises dont les propriétaires sont autochtones et presque autant (30 %) ont travaillé avec 
des SDE.  

Différents obstacles expliquent le manque d’engagement dans l’est du Canada. Les entreprises du 
Québec étaient les plus susceptibles d’indiquer un manque de groupes autochtones à proximité. Les 
chiffres de sensibilisation pour la province suggèrent qu’il s’agit peut-être davantage d’un manque de 
connaissance que d’un manque de personnes autochtones. En Ontario, par comparaison, les entreprises 
détachées étaient plus susceptibles d’indiquer un manque de connaissance et de reconnaître une 
approche passive à l’engagement. D’ailleurs, les entreprises ontariennes soumises à la réglementation 
fédérale ont fait état de la plus grande difficulté relative d’atteindre les cibles d’équité en matière 
d’emploi pour l’embauche autochtone. 

Comme l’Ontario, les provinces de l’Atlantique ont aussi tendance à reconnaître une approche passive à 
l’engagement. Cependant, les entreprises de l’Atlantique peuvent être motivées si on les approche. Les 
entreprises de cette région étaient plus susceptibles que les entreprises du Québec et de l’Ontario 
d’accroître leur engagement si elles avaient davantage d’expérience avec des personnes et des 
entreprises autochtones, ou étaient prêtes à le faire si elles étaient tout simplement approchées.  

L’ouest du Canada a actuellement une longueur d’avance, mais certaines données laissent croire à une 
certaine régression dans la région. Par exemple, en dépit d’un pointage d’engagement qui arrive au 
deuxième rang, une entreprise sur 10 en Alberta a vu son embauche d’Autochtones diminuer au cours 
des deux dernières années — un taux deux fois plus élevé que celui de la moyenne nationale. Les 
commentaires des entreprises siégeant au comité directeur (commentaire dont on a vu l’écho dans les 
entrevues avec des entreprises et des SDE) suggèrent que le récent ralentissement économique dans le 
secteur des ressources a limité l’engagement des entreprises envers l’établissement de liens. Compte 
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tenu de plus petites marges bénéficiaires, il a été rapporté que les entreprises éliminent les marchés 
réservés aux autochtones de leurs soumissions.  
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SECTION 6 : CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 

La réalité des relations entre entreprises et groupes autochtones peut être décrite comme une série 
d’écarts et d’occasions d’amélioration. Pour ce qui est des écarts, les entreprises canadiennes font 
preuve de très peu d’engagement envers les communautés et les organisations autochtones, et si les 
groupes autochtones, le gouvernement et des tiers n’agissent pas, il est peu probable qu’il y ait des 
changements notables en la matière. Les partenariats ne sont même pas envisagés.  

Aussi décourageante que soit cette réalité, il existe des possibilités pour les groupes autochtones, le 
gouvernement et d’autres intervenants de mettre ces questions à l’ordre du jour des entreprises. Les 
entreprises détachées sont ouvertes au dialogue si elles sont approchées par les groupes autochtones. 
D’autres entreprises ont songé à tisser des liens, mais n’ont pas agi, n’ayant tout simplement pas les 
ressources nécessaires. La plupart des entreprises n’ont pas la capacité interne, l’expérience et les 
connexions nécessaires pour savoir par où commencer. 

Ces entreprises pourraient commencer à tisser des liens si on leur offre de l’appui pour passer outre aux 
obstacles. Pour encourager le développement de relations et l’engagement envers les partenariats chez 
les entreprises détachées, il faut communiquer avec les entreprises et les éduquer. Les groupes 
autochtones s’attendent à ce que les entreprises les aident à améliorer leur capacité, s’engagent aux 
plus hauts échelons et communiquent de façon claire et constante. En développant ces compétences, 
les entreprises progresseront le long de la matrice de partenariats.  

Les appuis nécessaires comprennent les conseils de groupes autochtones, des ressources assignées et 
chevronnées et le mentorat de vétérans de l’engagement (c.-à-d. de partenaires engagés). Les 
entreprises détachées aimeraient recevoir des conseils de groupes autochtones et du mentorat 
d’entreprises chevronnées. Les novices de l’établissement de liens ont besoin de ressources qui ont de 
l’expérience de l’engagement et de services d’experts-conseils qui vont valider les assises créées et bâtir 
sur celles-ci. Les créateurs de relations s’intéressent aux moyens d’évaluer et de valider leurs efforts 
pour les orienter vers des partenariats durables. Le rôle du gouvernement et d’autres intervenants, 
comme les associations industrielles et des tiers agissants comme experts-conseils pourrait être d’établir 
des liens entre les entreprises et des sources d’appui. 

Des champions commerciaux peuvent aussi servir d’exemple. Une petite proportion d’entreprises a déjà 
établi des partenariats avec des groupes autochtones, avec des objectifs d’embauche, de 
développement des affaires et de développement des communautés. Ces entreprises, qu’on retrouve 
surtout dans le secteur des ressources et qui comptent parmi les plus grands employeurs du Canada, ont 
l’expérience et les connexions qu’il faut pour servir de mentors à d’autres entreprises et pour agir 
comme facilitateurs de grappes d’engagement.  

6.1 Mettre de l’avant des stratégies qui répondent aux écarts et aux occasions d’agir 

Les présents résultats constituent une fondation solide autant pour des recherches d’avenir que pour 
une action stratégique. Nous avons été en mesure de ventiler les entreprises canadiennes en quatre 
seuils d’engagement distinct et de noter des tendances par taille d’entreprise, secteur d’exploitation et 
région. En analysant les politiques et les pratiques des entreprises, de même qu’en jaugeant leurs points 
forts et leurs besoins, nous avons commencé à élaborer différentes stratégies adaptées aux 
caractéristiques des entreprises, qui pourraient aider les entreprises à tisser davantage de liens avec des 
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groupes autochtones. De nouvelles recherches pourraient nous aider à affiner ces stratégies (voir la 
Sous-section 6.3 ci-dessous), mais nous pouvons suggérer quatre projets pilotes innovateurs, dont 
chacun vise les entreprises à un seuil d’engagement différent. À l’heure actuelle, nous pouvons offrir les 
orientations suivantes : 

 

Tableau 6-1 : Stratégies d’avancement par seuil d’engagement  
Seuil 

d’engagement 
(% des entreprises) 

Approche stratégique Public(s) clé(s) 

Majorité détachée 
(85 %) 

La majorité détachée doit faire l’objet d’un effort 
proactif de la part des groupes autochtones et être visée 

par des projets de sensibilisation et d’orientation 
significatifs de la part de tiers comme les associations 

industrielles, les entreprises et les gouvernements. 
Malgré une certaine indifférence à l’égard de l’inclusion et 

de l’engagement, de nombreuses entreprises n’ont tout 
simplement pas la capacité et les connaissances pour agir. 

Elles attendent qu’on leur fasse des offres et qu’on leur 
donne de l’information. 

Les efforts devraient être axés sur améliorer la 
connaissance des services et des occasions d’affaires et 

sur faciliter le réseautage et les connexions. Les 
entreprises détachées aimeraient obtenir les conseils de 

groupes autochtones, le mentorat d’entreprises 
chevronnées et une certaine orientation du 

gouvernement. Au moment d’approcher les entreprises 
détachées, il pourrait être prudent de considérer 

soigneusement le point d’entrée au moment de faire 
l’argument pour l’engagement (p. ex., vendre le potentiel 

de main-d’œuvre aux directeurs des RH, mais mettre 
l’accent sur les avantages en matière de réputation aux 

directeurs du marketing). 

Les entreprises de taille 
moyenne, particulièrement 
celles qui ont 250 employés 

ou moins. Les secteurs 
suivants semblent être les 

moins engagés et 
profiteraient le plus de la 

présente approche : vente 
au détail, hôtellerie, 

fabrication et services. De 
plus, presque toutes les 

entreprises en Ontario et au 
Québec se trouvent à ce 

seuil. 



 

 

 

Page 53 Étude sur les partenariats autochtones 
Le 23 août 2017 Indigenous Works 

 

 

Seuil 
d’engagement 

(% des entreprises) 
Approche stratégique Public(s) clé(s) 

Novices de 
l’établissement de 
liens (9 %) 

Les novices de l’établissement de liens doivent être 
encadrés lorsqu’ils développent leurs stratégies et font 

leur première tentative de consultation et de 
partenariats. Ces entreprises reconnaissent que 

l’engagement les aidera à faire croître leurs affaires, mais 
ils n’ont pas les compétences ou l’expérience requise. Les 
tiers comme des associations industrielles et des experts-

conseils pourraient être d’un grand secours pour les 
novices, en particulier pour les aider à finaliser leur 

argument commercial pour l’inclusion, à officialiser des 
stratégies et à développer la capacité interne. 

Les groupes autochtones sont plus susceptibles d’avoir 
des résultats au moment d’approcher ces entreprises 

comparativement à celles de la majorité détachée, mais 
ils doivent être conscients des écarts dans les 

connaissances des novices et le fait que les novices 
agissent souvent par nécessité, plutôt que par 

responsabilité sociale d’entreprise. Il est donc aussi 
nécessaire de présenter un argumentaire social aux 

novices (p, ex., l’appel à l’action de la CVR). 

Entreprises dans des 
secteurs réglementés par le 

gouvernement fédéral qui 
ont fait les premiers pas en 
raison des exigences liées à 

l’équité en matière d’emploi. 
Certains secteurs montrent 

davantage d’engagement 
novice, avec des niveaux de 

préparation élevée qui 
pourraient être exploités, 

notamment la construction, 
le transport, les services 
publics et l’entreposage. 

Créateurs de 
relations (4 %) 

Les créateurs de relations se trouvent à une étape 
critique entre l’engagement novice et l’engagement 

complet, et ont besoin de conseils pour évaluer leurs 
progrès à cette étape. Ces entreprises ont élargi la portée 
de leur engagement pour tenir compte du développement 

des communautés et peuvent être prêtes à aller plus loin 
avec leurs activités (c.-à-d. passer d’un engagement axé 

sur un projet précis à un engagement émanant de 
l’ensemble de l’entreprise). Pour y arriver, cependant, ils 

doivent évaluer et valider leurs efforts. 
L’évaluation les aidera à lier leurs investissements à des 

résultats positifs, à maintenir leur engagement actuel 
(pour éviter de régresser) et à développer les 

compétences de base d’un partenaire engagé. Ces 
entreprises seraient réceptives à des services d’experts-

conseils qui pourraient offrir un outil semblable à la 
matrice de partenariats. 

Des entreprises du secteur 
des ressources et 

réglementées par le 
gouvernement fédéral sont 

à ce seuil intermédiaire. 
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Seuil 
d’engagement 

(% des entreprises) 
Approche stratégique Public(s) clé(s) 

Partenaires 
engagés (2 %) 

Les partenaires engagés n’ont pas besoin d’aide — ils 
doivent être reconnus comme des leaders de l’industrie 

et des mentors. Ces entreprises ont pris des engagements 
authentiques envers les Autochtones. Elles peuvent être 

reconnues de différentes façons, qu’il s’agisse de 
reconnaissance publique ou de désignations officielles, 

qu’on leur demande de guider les novices et les créateurs 
de relations, ou que, lorsque possible, le gouvernement 

les appuie de façon tangible pour leur contribution au 
développement économique et social des communautés 

autochtones. 
Au-delà des avantages financiers comme les crédits 

d’impôt, le gouvernement devrait travailler avec ces 
entreprises à créer des communautés de pratique pour 

les partenariats Autochtones-entreprises. Agissant 
comme mentors au sein de leur secteur, ils ont les 

capacités et l’expérience d’accélérer la formation de 
grappes innovantes et d’encourager une croissance 

économique durable autant pour les entreprises 
canadiennes que pour les communautés autochtones. 

Situés exclusivement dans 
l’ouest du Canada, il y a des 

exemples exceptionnels 
dans différentes industries, 

mais la tendance est 
vraiment aux entreprises de 

ressources dans le secteur 
des ressources, parmi les 

grandes entreprises (1000 
employés et plus).  

6.2 Catalyser le changement  

Toutes les entreprises participantes recevront un rapport sommatif qui inclut leur pointage 
d’engagement par rapport à leur secteur et par rapport à l’ensemble des entreprises canadiennes. Pour 
certaines entreprises, cela confirmera leurs efforts. Pour d’autres, cela peut leur permettre de prendre 
conscience de leur situation et les encourager à reconnaître que la réussite, dans une économie 
concurrentielle, passe par un partenariat autochtone. La présente recherche elle-même pourrait jouer 
un rôle de catalyseur de changement chez les détachés et les novices de l’établissement de liens, et 
servir de fondement à des actions stratégiques chez les entreprises canadiennes. Mais même chez les 
entreprises qui seront sensibilisées, il est clair qu’elles auront besoin d’appui supplémentaire pour 
transformer cette sensibilisation en actions significatives.  

6.3 Recherche et évaluation des progrès à venir 

Au-delà de la présente étude, les chercheurs pourraient continuer à étudier les entreprises pour 
améliorer leur capacité de cibler des grappes, d’adapter les programmes aux besoins des entreprises et 
d’évaluer les progrès réalisés dans les relations Autochtones-entreprises. L’étude a fourni à Indigenous 
Works les outils suivants pour de futurs travaux : 

• un cadre de recherche validée, la matrice de partenariats et un outil de sondage; et, 
• des données de référence représentatives, fondées sur un sondage de plus de 500 entreprises. 

Avec ces outils et nos résultats, nous aimerions recommander ce qui suit en ce qui concerne de futurs 
travaux de recherche : 
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• des enquêtes axées sur des secteurs précis et des rapports de contexte : en s’appuyant sur les 
résultats de la présente étude, identifier les meilleurs moyens de motiver l’engagement, aligner 
des stratégies et développer des grappes pour la consultation et le partenariat. Des entrevues 
avec des informateurs clés pourraient être tenues avec des chefs d’entreprise et d’autres 
entreprises pourraient être sondées et évaluées avec la matrice de partenariats pour arriver à 
une compréhension plus complète de la feuille de route vers le partenariat de chaque secteur. 
Des connexions autochtones potentielles pour chaque secteur pourraient aussi être explorées, 
menant à la possibilité de tenir des groupes de discussions Autochtones-entreprises pour cerner 
des points communs et potentiellement jumeler de futurs partenaires. 

• Évaluation de programmes d’engagement : des programmes comme la SFCEA (établie par 
Emploi et Développement social Canada) et des groupes comme les SDE (créés par Affaires 
autochtones et du Nord Canada) sont mal connus et sous-utilisés. Par exemple, la connaissance 
de la SFCEA est élevée dans le domaine de la construction et du transport, mais encore très peu 
des entreprises de ce secteur ont des liens avec les signataires d’entente. De plus, de 
nombreuses entreprises ont fait preuve d’inquiétude quant à la capacité des groupes 
autochtones de répondre à leurs besoins, mais très peu ont songé à collaborer avec des SDE, de 
grandes organisations professionnelles œuvrant dans plusieurs domaines. Il serait indiqué 
d’évaluer ces programmes pour évaluer la façon dont il serait possible d’améliorer leur portée et 
leur efficacité. Cela aurait un impact particulier sur les entreprises réglementées par le 
gouvernement fédéral qui cherchent des solutions à l’équité en matière d’emploi et sur les 
entreprises novices qui cherchent des premiers partenaires fiables. 

• Pratiques exemplaires pour susciter l’engagement chez les détachés : beaucoup d’entreprises 
détachées attendent que des groupes autochtones les approchent. Les groupes autochtones 
doivent savoir comment naviguer cette passivité et faire connaître aux preneurs de décision clés 
les arguments commerciaux pertinents qui mèneront au partenariat. Les pratiques exemplaires 
pour l’engagement peuvent être apprises d’entreprises et de groupes autochtones qui ont 
atteint leurs objectifs ensemble. La collecte de données pourrait comprendre une combinaison 
d’entrevues de groupe et de groupes de discussion, menant à des études de cas et un rapport 
synthèse sur les pratiques exemplaires.  

• Mesurer les progrès réalisés chez les entreprises du Canada en mettant à jour les mesures de 
référence avec un deuxième sondage de 500 entreprises : une deuxième version du sondage 
pourrait être proposée au cours des prochaines années. Cette étude mise à jour pourrait inclure 
un certain nombre d’entreprises précédemment sondées et de nouveaux répondants. La 
matrice de partenariats pourrait être mise à jour avec des indicateurs de référence pour, 
premièrement, mettre à l’essai le programme d’établissement des bases de référence et, 
deuxièmement, évaluer la portée des changements survenus depuis la première mesure de 
référence. Cela permettrait d’améliorer la matrice et de la rendre plus efficace, ainsi que de 
minimiser ses limites. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe A : Matrice de partenariats complète 



 

  

 

 

Matrice de partenariats complète 

  EMBAUCHE AFFAIRES COMMUNAUTÉ Total 

PRÉPARATION 

5 POINTS 

• Connaissance (jusqu’à 1 
point) 

• Priorité (jusqu’à 2 points) 
• Capacité (jusqu’à 2 points) 

5 POINTS 

• Connaissance (jusqu’à 1 point) 
• Priorité (jusqu’à 2 points) 
• Capacité (jusqu’à 2 points) 

5 POINTS 

• Connaissance (jusqu’à 1 point) 
• Priorité (jusqu’à 2 points) 
• Capacité (jusqu’à 2 points) 

Jusqu’à 15 
points pour 

la 
préparation 

STRATÉGIE 

5 POINTS 

• Officialisation (jusqu’à 2 
points) 

• Portée (jusqu’à 2 points) 
• Validation (jusqu’à 1 point) 

5 POINTS 

• Officialisation (jusqu’à 2 points) 
• Portée (jusqu’à 2 points) 
• Validation (jusqu’à 1 point) 

5 POINTS 

• Officialisation (jusqu’à 2 points) 
• Portée (jusqu’à 2 points) 
• Validation (jusqu’à 1 point) 

Jusqu’à 15 
points pour 
la stratégie 

CONSULTATION 

5 POINTS 

• A consulté (jusqu’à 1 point) 
• Portée (jusqu’à 2 points) 
• Reconnaissance (jusqu’à 2 

points) 

5 POINTS 

• A consulté (jusqu’à 1 point) 
• Portée (jusqu’à 2 points) 
• Reconnaissance (jusqu’à 2 points) 

5 POINTS 

• A consulté (jusqu’à 1 point) 
• Portée (jusqu’à 2 points) 
• Reconnaissance (jusqu’à 2 points) 

Jusqu’à 15 
points pour 

la 
consultation 

PARTENARIAT 

5 POINTS 

• A des partenaires (jusqu’à 1 
point) 

• Officialisation (jusqu’à 2 
points) 

• Durabilité (jusqu’à 2 points) 

5 POINTS 

• A des partenaires (jusqu’à 1 point) 
• Officialisation (jusqu’à 2 points) 
• Durabilité (jusqu’à 2 points 

5 POINTS 

• A des partenaires (jusqu’à 1 point) 
• Officialisation (jusqu’à 2 points) 
• Durabilité (jusqu’à 2 points 

Jusqu’à 15 
points pour 

le 
partenariat 

Total 

Jusqu’à 20 points pour 

Que font les entreprises pour faciliter 
l’embauche d’Autochtones?  

Jusqu’à 20 points pour 

Que font les entreprises pour faire participer les 
groupes autochtones à leur développement 

d’affaires? 

Jusqu’à 20 points pour 

Que font les entreprises pour appuyer le 
développement des communautés 

autochtones? 

Pointage 
total sur 60 

points* 

*Divisez le pointage total par 60 pour obtenir le pourcentage, c.-à-d. le « pointage d’engagement » sur 100.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe B : Questionnaire



 

 

 

 

 

Sondage sur les partenariats autochtones – enquête auprès d’entreprises de 
moyenne et de grande taille 

Indigenous Works 
 
INTRODUCTION – Page un 
 
Bonjour, c’est __________, j’appelle au nom d’Indigenous Works de R.A. Malatest & Associates Ltd. 
 

S1. Est-ce que je pourrais parler à a)_________(Nom du répondant) ou b) votre département de 
ressources humaines. 
o [Répondant identifié; continuer l’enquête] 

 
INTRODUCTION – Page deux 
 
On mène présentement une étude avec Indigenous Works pour faire une analyse de comment les 
entreprises de grande et moyenne taille au Canada établissent des relations avec des tiers, les 
consultent et créent des partenariats avec eux. Indigenous Works est une organisation nationale à but 
non-lucratif qui établit des partenariats entre sociétés et des communautés autochtones et ils ont 
engagé notre firme de recherche pour communiquer avec des entreprises pour cette collecte de 
données. En guise de remerciement, toutes les entreprises qui participent vont recevoir un rapport 
détaillé des résultats en ét 2017. Est-ce que vous auriez entre 5 à 10 minutes pour répondre à quelques 
questions avec moi à ce sujet et comment votre organisation travail avec des organisations et 
communautés autochtones. 
 
S’il vous plait notez que cet information sera utilisé par Indigenous Works et divers agences du 
gouvernement pour mettre en place des politiques pour simplifier la collaboration entre entreprises et 
les peuples autochtones, aussi que tout vos réponses resteront strictement confidentielle. Avec la Loi 
sur la Protection des Renseignements Personnels, l’étude n’identifiera pas les répondants et tous les 
rapports seront basés sur des moyennes et des agrégats. S’il y a des questions que vous ne pouvez pas 
répondre, vous pouvez répondre « Ne sait pas » et nous allons passez à la prochaine question. Cet appel 
pourrait être enregistré pour le contrôle de la qualité. 
 

S2. Aimeriez-vous répondre aux questions du sondage en ligne ou au téléphone? 
o En ligne – envoyer un courriel avec la fonction ZMail de CallWeb 
o Téléphone – Lire : « Nous vous remercions de bien vouloir participer. Veuillez noter que le 

présent appel sera enregistré à des fins de contrôle de la qualité. »  
o Non merci [Quitter le cas et codifier comme un refus] 

 
(Si le répondant n’est pas intéressé et ne veut pas céduler un appel) Serait ‘il possible de vous envoyer un 
courriel avec plus d’information au sujet de cette étude? Au lieu de compléter l’étude par téléphone, 
vous pouvez vous renseigner un peu plus et compléter l’étude en ligne à votre propre rythme. 

 
  



 

 

 

 

 

ONLINE INTRO 

Nous effectuons une enquête au nom d’Indigenous Works, une organisation nationale à but non lucratif 
qui établit des partenariats entre des entreprises et des collectivités autochtones. Ils ont donné à notre 
entreprise le mandat d’étudier la façon dont les moyennes et les grandes entreprises établissent des 
relations avec des tiers, les consultent et créent des partenariats avec eux. Nous aimerions que vous 
remplissiez un sondage dont les questions portent sur travailler avec des organisations et des 
collectivités autochtones. Ces renseignements permettront à Indigenous Works et à des organismes 
gouvernementaux de mettre en place des politiques qui faciliteront la coopération entre les entreprises 
et les Autochtones. Vous pouvez répondre aux questions du sondage en ligne ou au téléphone. Tous les 
participants recevront un exemplaire des résultats en été 2017. 
 
Soyez assuré que toutes les réponses recueillies demeureront strictement confidentielles. 
Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’enquête 
n’identifiera pas les répondants et tous les rapports seront fondés sur des données agrégées et 
moyennes. Si vous ne vous sentez pas en mesure de répondre à une question, vous pouvez répondre 
« je ne sais pas », et nous passerons à la prochaine question.  
 
Si vous avez des questions au sujet de l’enquête, n’hésitez pas à nous appeler au [numéro de téléphone 
unique sans frais]. Nous avons aussi inclus une foire aux questions au haut de la page. 
 

o Commencez le sondage! 
  



 

 

 

 

 

Foire aux questions (disponible dans une fenêtre s’ouvrant au coin de l’écran) : 

Quel est l’objet du sondage? 
Le sondage vise à évaluer dans quelle mesure les grandes et moyennes entreprises sont en relation avec 
les communautés et les groupes autochtones au Canada. Indigenous Works veut s’informer sur les 
stratégies, les consultations et les partenariats qui existent, et sur ce qui doit se passer pour que 
davantage de liens soient tissés. 
 
 Que signifie « autochtone »? 
Les personnes autochtones sont les premiers peuples d’un endroit. Au Canada, on les appelle aussi 
Amérindiens. Elles comprennent trois groupes définis : les Premières nations, les Inuits et les Métis.  
 
 Qu’est-ce que Indigenous Works? 
Indigenous Works, une organisation nationale à but non lucratif qui établit des partenariats entre des 
entreprises et des collectivités autochtones 
 
 Combien de temps me faudra-t-il pour répondre aux questions? 
La durée du sondage dépend de vos réponses, mais devrait être de 5 à 15 minutes. 
 
Qui est admissible au sondage? 
Pour être admissible à la présente enquête, votre entreprise doit être privée et avoir au moins 500 
employés à temps plein ou l’équivalent. 
 
Pourquoi devez-vous parler à un cadre? 
Nous aimerions parler à quelqu’un qui connaît bien l’approche de votre entreprise à l’égard des 
collaborations avec des tiers et des collectivités, et qui peut nous dire si votre approche est encadrée 
par des politiques et des stratégies officielles. Il est donc probable qu’il s’agirait d’une personne jouant 
un rôle de direction qui comprend la façon dont votre entreprise répond aux questions d’embauche, de 
développement des affaires et d’enjeux communautaires. 
 
Est-ce que vous allez nous demander de l’information opérationnelle de nature délicate, comme nos 
revenus ou des renseignements commerciaux de nature exclusive? Nous ne nous intéressons qu’au 
travail que vous effectuez avec des organisations et des collectivités autochtones. Nous ne vous 
poserons pas des questions sur le rendement de votre entreprise ou sur tout secret commercial. 
 
Qui finance l’enquête? 
La présente enquête est financée par Affaires autochtones et du Nord Canada et dirigée par Indigenous 
Works. 
 
J’ai rempli le questionnaire en ligne et je dois communiquer avec l’entreprise qui s’occupe du sondage 
pour clarifier une de mes réponses/donner un complément d’information. Y a-t-il façon de 
communiquer avec elle? 
 Oui. Malatest a un numéro sans frais, le 1-877-688-5051. Vous pouvez aussi communiquer avec le 
chercheur principal de l’étude, Jeff Blackman, au 613-688-1847, poste 123 ou au 
j.blackman@malatest.com. 
 

mailto:j.blackman@malatest.com


 

 

 

 

 

J’ai des questions au sujet de l’enquête et j’aimerais parler à quelqu’un d’Indigenous Works. 
Si vous avez des questions sur l’enquête, vous pouvez communiquer avec Harmony Redsky, directrice du 
marketing et des communications pour Indigenous Works, au 807-464-2929 ou à 
harmonyr@indigenousworks.ca. 
  

mailto:harmonyr@indigenousworks.ca


 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE  
 

1. Selon nos dossiers, votre entreprise opère dans le secteur [NAICS_CODE]; est-ce exact?  
o Oui 
o Non 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Si la réponse à la Q1 est Non ou Ne sait pas, posez la Q2. 
 

2. Quel est le secteur de votre entreprise? [Ne lisez la liste que si les répondants ne savent pas trop 
quoi répondre] QUESTION DE CONTEXTE  
o Services hôteliers et alimentaires  
o Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et de remédiation  
o Agriculture, foresterie, pêche et chasse 
o Arts, divertissements, loisirs 
o Construction 
o Services éducatifs  
o Finance et assurance 
o Santé et aide sociale  
o Information 
o Gestion d’entreprises 
o Fabrication 
o Secteur des mines, des carrières, et de l’extraction du pétrole et du gaz 
o Autres services (sauf l’administration publique) 
o Services professionnels, scientifiques et techniques  
o Administration publique [NON ADMISSIBLE – METTRE FIN À L’ENQUÊTE] 
o Immobilier et location 
o Vente au détail 
o Transport et entreposage 
o Services publics 
o Grossiste 
o Autre, veuillez préciser : [au plus 100 caractères] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Q3 will no longer be asked. Instead we will obtain this information later in the survey. 

3. Dépendant du secteur du travail effectué par notre entreprise, votre entreprise pourrait être 
assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Est-ce que cela s’applique à votre situation? 

[Renseignements supplémentaires : « La Loi sur l’équité en matière d’emploi est une loi fédérale qui 
s’applique aux entreprises réglementées par le gouvernement fédéral, comme les banques, les 



 

 

 

 

 

diffuseurs, les entreprises de télécommunication, les chemins de fer, les lignes aériennes, certaines 
entreprises de transport et d’exploitation minière, et les entreprises privées nécessaires à l’application 
d’une loi fédérale. » 
[Online display this text in italics : « La Loi sur l’équité en matière d’emploi est une loi fédérale qui 
s’applique aux entreprises réglementées par le gouvernement fédéral, comme les banques, les 
diffuseurs, les entreprises de télécommunication, les chemins de fer, les lignes aériennes, certaines 
entreprises de transport et d’exploitation minière, et les entreprises privées nécessaires à l’application 
d’une loi fédérale. » 
QUESTION DE CONTEXTE 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Si Q3=Oui, indiquez que l’entreprise est une « entreprise EE » 

 
4. Environ combien d’employés votre entreprise a-t-elle? [Lire la liste; si le répondant donne un 

chiffre, simplement indiquer la bonne fourchette] QUESTION DE CONTEXTE 
o Moins de 100 [NON ADMISSIBLE – METTRE FIN À L’ENQUÊTE] 
o De 100 à 249 
o De 250 à 499 
o De 500 à 999 
o De 1 000 à 1 999 
o 2 000 ou plus 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

  



 

 

 

 

 

INTRODUCTION AUX CONCEPTS DE L’ENQUÊTE  
 
Dans le cadre de la présente enquête, nous allons vous parler de la façon dont votre entreprise pourrait 
établir des relations avec des entreprises et des collectivités autochtones. 
 
Tout d’abord, nous allons vous poser des questions sur votre connaissance de certaines questions liées 
aux personnes autochtones et à la capacité de votre organisation d’établir des relations avec ceux-ci. 
Deuxièmement, nous nous intéressons aux stratégies ou aux politiques que vous pourriez avoir mises en 
place pour faciliter votre interaction avec les Autochtones. Troisièmement, nous nous intéressons à 
savoir si votre entreprise consulte des organisations et des collectivités autochtones ou établit des 
partenariats avec celles-ci. 
 
Tout au long de ces sections, nous reviendrons à trois thèmes clés : l’embauche (l’emploi), le 
développement des affaires et le développement des collectivités. 
 
À la fin de l’enquête, selon vos réponses, vous poserons quelques questions d’une portée plus vaste sur 
les raisons pour lesquelles votre entreprise a agi de la façon qu’elle a agit et sur les résultats que vous 
pourriez avoir atteints. 
 
Avez-vous des questions avant de commencer? 

o [Continuer] 
 
INTRODUCTION AUX CONCEPTS DE L’ENQUÊTE [SONDAGE EN LIGNE] 
 
Dans le cadre de la présente enquête, nous allons vous parler de la façon dont votre entreprise pourrait 
établir des relations avec des entreprises et des collectivités autochtones. 
 
Tout d’abord, nous allons vous poser des questions sur votre connaissance de certaines questions liées 
aux personnes autochtones et à la capacité de votre organisation d’établir des relations avec ceux-ci. 
Deuxièmement, nous nous intéressons aux stratégies ou aux politiques que vous pourriez avoir mises en 
place pour faciliter votre interaction avec les Autochtones. Troisièmement, nous nous intéressons à 
savoir si votre entreprise consulte des organisations et des collectivités autochtones ou établit des 
partenariats avec celles-ci. 
 
Tout au long de ces sections, nous reviendrons à trois thèmes clés : l’embauche (l’emploi), le 
développement des affaires et le développement des collectivités. 
 
À la fin de l’enquête, selon vos réponses, vous poserons quelques questions d’une portée plus vaste sur 
les raisons pour lesquelles votre entreprise a agi de la façon qu’elle a agi et sur les résultats que vous 
pourriez avoir atteints. 

o Continuer 
 

  



 

 

 

 

 

SENSIBILISATION ET CAPACITÉ  
 

5. Pour commencer, au meilleur de vos connaissances, les énoncés suivants sont-ils vrais en ce qui 
concerne votre entreprise? [LIRE LA LISTE; sélectionnez tous les énoncés applicables. Si le 
répondant dit Oui pour certains, mais Ne sait pas pour d’autres, sélectionnez les Oui qui 
s’appliquent et laissez tomber les Ne sait pas.] QUESTION DE CONTEXTE  

� Nous avons des employés autochtones (c.-à-d. qui s’identifient comme Premières 
nations, Inuit ou Métis) 

� Nous avons travaillé avec des groupes autochtones à des fins d’affaires. 
� Nous avons contribué au développement de collectivités autochtones. 
o Aucune de ces réponses 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
If “We have worked” or “We have contributed” was selected at QError! Bookmark not defined., skip to 
Q8 
 

6. Est-ce que votre entreprise a déjà songé à entrer activement en relation ou à établir un dialogue 
avec des collectivités et des organisations autochtones? QUESTION DE SÉLECTION  
o Oui  
o Non  
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Si Q6=Non, posez la Q7 : 
 

7. Donnez les principales raisons (une ou deux) pour lesquelles votre entreprise n’a jamais songé à 
entrer en relation avec des collectivités et des organisations autochtones? [Demandez des 
précisions, mais NE LISEZ PAS LA LISTE, sélectionnez tout ce qui s’applique et confirmez les choix 
avec les répondants; évitez d’utiliser « Autre » si possible] [Online add text : Veuillez choisir 
toutes les réponses qui s’appliquent.]QUESTION DE CONTEXTE 
� Compliqué/porte à confusion 
� Coûteux 
� Peu d’Autochtones là où nous faisons affaire 
� Axé sur d’autres groupes à des fins d’équité 
� Manque de connaissances 
� Manque de ressources 
� Valeur perçue comme étant limitée 
� Expérience négative 
� Pas de direction / d’appui du gouvernement 
� Pas important / pas notre responsabilité 



 

 

 

 

 

� Risqué 
� Prend trop de temps 
� [Réponse ouverte; jusqu’à 500 caractères] 
� Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
� Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
8. Selon vos connaissances, est-ce que la direction de votre entreprise est au courant de ce qui 

suit? [Lire la liste; sélectionner toutes les réponses applicables. Si le répondant dit Oui pour 
certains, mais Ne sait pas pour d’autres, sélectionnez les Oui qui s’appliquent et laissez tomber 
les Ne sait pas] [Online add text : Veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent.] 
QUESTION DE CONTEXTE 
� Les groupes autochtones précis présents dans les endroits où vous faites affaire. 
� À titre de segment démographique qui présente la croissance la plus rapide au Canada, les 

personnes autochtones constitueront une plus grande part de la main-d’œuvre canadienne 
à l’avenir. [INDICE D’EMPLOI] 

� Le gouvernement du Canada a mis sur pied la Stratégie de formation pour les compétences 
et l’emploi destinée aux Autochtones (SFCEA), qui offre du financement à des tiers pour 
augmenter la participation des personnes autochtones à la main-d’œuvre. 

� La Commission de vérité et réconciliation du Canada a fait des recommandations précises au 
monde des affaires du Canada. 

o Aucune de ces réponses [NE PAS LIRE] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Q9 will no longer be asked. 

9. Si nous allons plus loin, votre direction serait-elle au courant des questions et des tendances 
suivantes? [Lire la liste; sélectionner toutes les réponses applicables Si le répondant dit Oui pour 
certains, mais Ne sait pas pour d’autres, sélectionnez les Oui qui s’appliquent et laissez tomber 
les Ne sait pas] [Online add text : Veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent.] 
QUESTION D’INDICE 
� Pour travailler avec les personnes autochtones, il faut souvent obtenir un permis social et 

l’appui de la communauté, ce qui offre des occasions d’affaires importantes pour les 
personnes qui réussissent à entrer en relation de façon efficace avec les personnes 
autochtones. [INDICE DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES] 

� Les entreprises qui investissent dans le développement des collectivités autochtones ont 
davantage l’occasion de se bâtir une bonne réputation et une clientèle fidèle parmi les 
personnes autochtones. [INDICE DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS] 

o Aucune de ces réponses [NE PAS LIRE] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

10. Jusqu’à quel point les actions suivantes sont-elles une priorité pour votre entreprise? Pour 
chaque action, veuillez répondre s’il s’agit d’une forte priorité, d’une priorité moyenne, d’une 
faible priorité ou s’il ne s’agit pas du tout d’une priorité. [LIRE LA LISTE] QUESTION D’INDICE  

 

 Forte 
priorité 

Priorité 
moyenne 

Faible 
priorité  

Pas du 
toute une 

priorité 

Ne sait 
pas 

Refuse 
de 

répondre 
Q10a. Embaucher plus de 
personnes autochtones  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Q10b. Travailler avec plus de 
personnes et d’entreprises 
autochtones 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Q10c. Investir dans le 
développement des collectivités 
autochtones 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
If “High priority” or “Low priority” was selected for any of Q9a, b, or c, ask Q10. 
 

11. Dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle la capacité, les connaissances et l’expérience 
nécessaires pour réaliser les actions suivantes? Pour chaque action, veuillez répondre si votre 
entreprise est très en mesure, plutôt en mesure, pas très en mesure ou pas du tout en mesure. 
[LIRE LA LISTE] QUESTION D’INDICE 

 

 Très en 
mesure 

Plutôt en 
mesure 

Pas très 
en mesure 

Pas du 
tout en 
mesure 

Ne sait 
pas 

Refuse 
de 

répondre 
Q11a. Embaucher plus de 
personnes autochtones  
[If “High priority” or “Low 
priority” selected at Q10a.] 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Q11b. Travailler avec plus de 
personnes et d’entreprises 
autochtones 
[If “High priority” or “Low 
priority” selected at Q10b.] 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Q11c. Investir dans le 
développement des collectivités 
autochtones 
[If “High priority” or “Low 
priority” selected at Q10c.] 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
If Q6=”No” or “Don’t know” or “Prefer not to answer” (No engagement) skip to Q20. 
 
  



 

 

 

 

 

STRATÉGIES 
 
Q12 will no longer be asked. 

12. Votre entreprise a-t-elle des stratégies officielles ou officieuses pour travailler et faire affaire 
avec des organisations et des collectivités autochtones? 

(Si le répondant n’est pas sûr, expliquez : il peut être question de stratégie visant à travailler avec des 
organisations et des personnes autochtones pour répondre à des préoccupations communes comme 
l’embauche, le développement des affaires et le développement des collectivités).  
[Online add text : il peut être question de stratégie visant à travailler avec des organisations et des 
personnes autochtones pour répondre à des préoccupations communes comme l’embauche, le 
développement des affaires et le développement des collectivités] QUESTION DE SÉLECTION 

o Oui  
o Non  
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
12_NEW. Votre entreprise est-elle dotée de stratégies dans l’un ou plusieurs des domaines 

suivants? [LIRE LA LISTE] 
� L’embauche d’Autochtones 
� Le développement d’affaires qui tient compte des personnes et des organisations 

autochtones 
� Le développement de collectivités autochtones  
o Aucune de ces réponses 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
If Q12_NEW=”None of the above”, ask Q13: 

13. Votre entreprise a-t-elle déjà eu des stratégies de ce genre? QUESTION DE CONTEXTE 
o Oui 
o Non 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
If (“We have worked…” or “We have contributed…” was selected at Q5) or Q6=Yes (Have considered), 
but Q12_NEW=”None of the above”, ask Q14 
 

14. Pourquoi votre entreprise n’a-t-elle [Si Q13=Oui, « Plus maintenant »; Si Q13=Non ou ne sait pas 
ou Refuse de répondre, « pas »] de stratégie pour travailler avec des groupes autochtones? 
[Demandez des précisions, sélectionnez tout ce qui s’applique et confirmez les choix avec les 
répondants; évitez d’utiliser « Autre » si possible] QUESTION DE CONTEXTE 
� Compliqué/porte à confusion 
� Coûteux 



 

 

 

 

 

� Peu d’Autochtones là où nous faisons affaire 
� Axé sur d’autres groupes à des fins d’équité 
� Manque de connaissances 
� Manque de ressources 
� Valeur limitée/valeur perçue comme étant faible 
� Expérience négative 
� Pas de direction / d’appui du gouvernement 
� Pas important / pas notre responsabilité 
� Fait partie d’une stratégie plus vaste en matière d’équité 
� Risqué 
� Prend trop de temps 
� [réponse ouverte; jusqu’à 500 caractères] [NE PAS LIRE] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Q15 will no longer be asked. 

15. Votre entreprise a-t-elle des stratégies pour l’un des domaines suivants? [LIRE LA LISTE] 
QUESTION DE SÉLECTION 
� L’embauche d’Autochtones 
� Le développement d’affaires qui tient compte des personnes et des organisations 

autochtones 
� Le développement de collectivités autochtones  
o Aucune de ces réponses 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
If at least one of the three listed choices for Q12_NEW was selected, ask Q16_NEW, Q17 andQ18_NEW: 
 
Q16 will no longer be asked. 

16. Parmi les stratégies d’établissement de relations avec les autochtones, lesquelles parmi les 
suivantes sont officielles ou officieuses? [LIRE LA LISTE] QUESTION D’INDICE 

 
 Officielle Officieuse Ne sait pas Refuse de 

répondre 
Q16a. Stratégie d’embauche [si sélectionnée 
à la Q15] ○ ○ ○ ○ 

Q16b. Stratégie de développement des 
affaires [si sélectionnée à la Q15] ○ ○ ○ ○ 

Q16c. Stratégie de développement de 
collectivités [si sélectionnée à la Q15] ○ ○ ○ ○ 

  



 

 

 

 

 

16_NEW. Avez-vous officialisé votre…? [LIRE LA LISTE] [QUESTION D’INDICE] 
� Stratégie d’embauche [If selected at Q12_NEW] 
� Stratégie de développement des affaires [If selected at Q12_NEW] 
� Stratégie de développement de collectivités [If selected at Q12_NEW] 
o Pas de stratégie officielle [NE PAS LIRE] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
17. Les stratégies peuvent être mises en œuvre dans l’ensemble de l’entreprise, seulement dans 

certaines régions ou certains secteurs, ou pour des projets ou des emplacements précis. Dans 
quelle mesure avez-vous mis en œuvre votre…? [LIRE LA LISTE] QUESTION D’INDICE 

 

 Toute 
l’entreprise 

Régions / 
départements 

Emplacements 
/ projets 

Ne sait 
pas 

Refuse 
de 

répondre 
Q17a. Stratégie d’embauche [si 
sélectionnée à la Q12_NEW] ○ ○ ○ ○ ○ 

Q17b. Stratégie de développement 
des affaires [si sélectionnée à la 
Q12_NEW] 

○ ○ ○ ○ ○ 

Q17c. Stratégie de développement 
de collectivités [si sélectionnée à la 
Q12_NEW] 

○ ○ ○ ○ ○ 

 
Q18 will no longer be asked. 

18. Des autochtones ont-ils examiné vos stratégies destinées aux autochtones? [Lire la liste. Si le 
répondant ne comprend pas la question, demandez : « lorsque vous avez élaboré ces stratégies, 
avez-vous demandé à des personnes autochtones de participer au processus? »] Online add 
text : « Par exemple, ont-ils participé à l’élaboration ou à la validation de vos stratégies? »] 
QUESTION D’INDICE  

 
 Examinées Pas 

examinées Ne sait pas Refuse de 
répondre 

Q18a. Stratégie d’embauche [si sélectionnée 
à la Q15] ○ ○ ○ ○ 

Q18b. Stratégie de développement des 
affaires [si sélectionnée à la Q15] ○ ○ ○ ○ 

Q18c. Stratégie de développement de 
collectivités [si sélectionnée à la Q15] ○ ○ ○ ○ 

 
18_NEW. Des personnes autochtones ont-elles participé à l’élaboration de votre…? [Lire la liste. Si 

le répondant ne comprend pas la question, demandez : « lorsque vous avez élaboré ces 
stratégies, avez-vous demandé à des personnes autochtones de participer au processus? »] 
Online add text : « Par exemple, ont-ils participé à l’élaboration ou à la validation de vos 
stratégies? »] 



 

 

 

 

 

� Stratégie d’embauche [If selected at Q12_NEW] 
� Stratégie de développement des affaires [If selected at Q12_NEW] 
� Stratégie de développement de collectivités [If selected at Q12_NEW] 
� Aucun examen par les peuples autochtones [DO NOT READ] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Q19 will no longer be asked. 

19. Vous avez mentionné que vos stratégies d’interaction avec les Autochtones n’étaient pas liées à 
l’embauche, au développement des affaires ou au développement de collectivités. À quoi sont 
liées vos stratégies? 

o [Réponse ouverte; jusqu’à 500 caractères] QUESTION DE CONTEXTE 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Si la réponse « Fait partie d’une stratégie plus vaste en matière d’équité » a été choisie à la Q14, sautez 
la Q20. 
 

20. [If Q6=”No” or “Don’t know” or “Prefer not to answer” (No engagement), question should read: 
Votre entreprise a des stratégies, officielles ou officieuses, en ce qui concerne embaucher et 
faire affaire avec d’autres groupes touchés par les questions d’équité, comme les minorités 
visibles ou les personnes avec un handicap? »; otherwise, it should read “ Votre entreprise cible-
t-elle d’autres groupes touchés par la question d’équité en matière d’emploi, comme des 
minorités visibles et des personnes ayant un handicap? QUESTION DE CONTEXTE 
o Oui 
o Non 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
 
If Q6=”No” or “Don’t know” or “Prefer not to answer” (No engagement) skip to Q38. 
  



 

 

 

 

 

CONSULTATION 
 
Q21 and Q22 will no longer be asked 

21. Au cours des deux dernières années, votre entreprise a-t-elle consulté des organisations ou des 
collectivités autochtones au moment de prendre des décisions relatives à l’embauche, au 
développement des affaires ou au développement de collectivités? QUESTION DE SÉLECTION 
o Oui 
o Non  
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Si Q21=Non, posez la Q22 : 
 

22. Par le passé, votre entreprise a-t-elle déjà consulté des organisations ou des collectivités 
autochtones au moment de prendre des décisions? QUESTION DE CONTEXTE 
o Oui 
o Non 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Si Q21=Oui, posez la Q23, AUTREMENT, ALLER À LA Q27 
 

23. Votre entreprise consulte-t-elle des organisations ou des collectivités autochtones lorsqu’elle 
prend les types de décisions suivants ? [LIRE LA LISTE] QUESTION DE SÉLECTION 
� Décisions d’embauche, comme les sources de recrutement ou la façon de concevoir de la 

formation. 
� Décisions de développement des affaires, comme le choix de nouveaux emplacements, les 

méthodes de marketing de l’entreprise et les choix d’approvisionnement. 
� Décisions de développement des collectivités, comme le choix des groupes ou des activités 

à commanditer, ou la façon de minimiser votre impact sur l’environnement. 
o Aucune de ces réponses [NE PAS LIRE] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
If at least one of the three listed choices for Q23 was selected, ask Q24 and Q26_NEW: 
 

24. Une consultation peut être menée pour l’ensemble de l’entreprise, dans certaines régions ou 
certains secteurs seulement ou pour des projets ou emplacements précis. Dans quelle mesure 
votre entreprise consulte-t-elle des organisations et des collectivités autochtones au sujet…? 
[LIRE LA LISTE] QUESTION D’INDICE 

 



 

 

 

 

 

 
Toute 

l’entreprise 
Régions/ 

départements 
Emplacements/ 

projets 
Ne sait 

pas 

Refuse 
de 

répondre 
Q24a. De l’embauche [si 
sélectionnée à la Q23] ○ ○ ○ ○ ○ 

Q24b. Du développement des 
affaires [si sélectionnée à la Q23] ○ ○ ○ ○ ○ 

Q24c. Du développement de 
collectivités [si sélectionnée à la 
Q23] 

○ ○ ○ ○ ○ 

 
Q25 will no longer be asked. 
 

25. Parmi vos pratiques de consultation d’Autochtones, lesquelles parmi les suivantes sont 
officielles ou officieuses? Par officielles, nous nous voulons dire que la consultation fait partie de 
vos processus normalisés, plutôt que d’être ponctuelle. QUESTION D’INDICE 

 

Sujets de consultation Officielle Officieuse Ne sait 
pas 

Refuse de 
répondre 

Q25a. Embauche [si sélectionnée à la Q23] ○ ○ ○ ○ 
Q25b. Développement d’entreprise [si sélectionnée à la 
Q23] ○ ○ ○ ○ 

Q25c. Développement de la collectivité [si sélectionnée à 
la Q23] ○ ○ ○ ○ 

 
Q26 will no longer be asked. 
 

26. Après avoir consulté des groupes autochtones à propos de décisions à prendre, reconnaissez-
vous la consultation en faisant part de vos décisions finales aux groupes et, si approprié, en 
faisant la promotion de leur contribution? QUESTION D’INDICE 

 Reconnaît la 
consultation 

Ne la 
reconnaît pas 

Ne sait 
pas 

Refuse de 
répondre 

Q26a. Consultation sur l’embauche [si sélectionnée à 
la Q23] ○ ○ ○ ○ 

Q26b. Consultation sur le développement des 
affaires [si sélectionnée à la Q23] ○ ○ ○ ○ 

Q26c. Consultation sur le développement de 
collectivités [si sélectionnée à la Q23] ○ ○ ○ ○ 

 
26_NEW. Reconnaissez-vous la contribution des groupes autochtones en leur faisant part de vos 

décisions finales et, si approprié, en faisant la promotion de leur contribution, après les avoir 
consulté au sujet…? [LIRE LA LISTE] QUESTION D’INDICE 
� De l’embauche [If selected at Q23] 
� Du développement d’entreprise [If selected at Q23] 
� Du développement de la collectivité [If selected at Q23] 
o No acknowledgment [DO NOT READ] 



 

 

 

 

 

o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

PARTENARIATS 
 
If Q23=”None of the above,” “Don’t know” or “Prefer not to answer,” skip Partnerships Section and 
proceed to Q35 (Context section). Otherwise, proceed with Partnerships Section. 
 

27. Votre organisation a-t-elle actuellement des partenariats, qu’ils soient officiels ou officieux, avec 
des organisations ou des collectivités autochtones? QUESTION DE SÉLECTION 
o Oui 
o Non 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Q28 will no longer be asked. 

28. Par le passé, votre entreprise a-t-elle eu des partenariats, officiels ou officieux, avec des 
organisations ou des collectivités autochtones ? QUESTION DE CONTEXTE 
o Oui 
o Non  
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Si Q27=oui, posez la Q29, autrement, aller à la Q35 : 
 

29. Est-ce qu’au moins un de vos partenariats avait le type d’objectif suivant : QUESTION DE 
SÉLECTION 
� Objectifs liés à l’embauche (Par exemple, partenariats créés pour appuyer l’embauche de 

personnes autochtones avec des objectifs relatifs aux sources de recrutement, à la 
sensibilisation à la culture dans le milieu de travail et aux besoins de continuer à profiter 
d’une main-d’œuvre capable de s’adapter et innovatrice). 

� Objectifs liés au développement des affaires (Par exemple, partenariats créés pour appuyer 
le développement mutuel de votre entreprise et des entreprises et organisations 
autochtones, avec des objectifs communs relatifs à la croissance des parts de marché, à la 
diversification de l’offre de produits ou de services et à l’amélioration de réputations). 

� Objectifs liés au développement des collectivités (Par exemple, partenariats créés pour 
appuyer les collectivités autochtones, avec des objectifs comme le renforcement des 
collectivités où vous faites affaire, l’investissement dans l’éducation, la combinaison du 
renseignement et de l’information et la capacité de cerner des occasions d’affaires au 
moment où elles se présentent). 

o Aucune des réponses, mais d’autres objectifs uniques. 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 



 

 

 

 

 

o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 
  



 

 

 

 

 

Si aucun objectif n’est sélectionné à la Q29, demandez : 
 

30. Quel est l’objectif de vos partenariats autochtones?   QUESTION DE CONTEXTE  
� [Réponse ouverte; jusqu’à 500 caractères] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Q31 will no longer be asked. 

31. Avez-vous officialisé vos partenariats? Si vous avez différents types de partenariats (p. ex., en 
embauche, en développement des affaires ou en développement des collectivités), veuillez 
indiquer si chaque type est officiel ou officieux. [LIRE LA LISTE] QUESTION D’INDICE 

 
 Officiel Officieux Ne sait pas Refuse de 

répondre 
Q31a. Partenariats liés à l’embauche [si 
sélectionnés à la Q29] ○ ○ ○ ○ 

Q31b. Partenariats liés au développement 
des affaires [si sélectionnés à la Q29] ○ ○ ○ ○ 

Q31c. Partenariats liés au développement 
des collectivités [si sélectionnés à la Q29] ○ ○ ○ ○ 

 
If at least one of the three listed objectives selected at Q29, ask Q31_NEW: 
 

31_NEW. Avez-vous officialisé vos…? [LIRE LA LISTE] QUESTION D’INDICE 
� Partenariats liés à l’embauche [If selected at Q29] 
� Partenariats liés au développement des affaires [If selected at Q29] 
� Partenariats liés au développement des collectivités [If selected at Q29] 
o Pas de partenariat officiel [NE PAS LIRE] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
If at least one formal partnership selected at Q31_NEW, ask Q32: 
 
 

32. Comment votre entreprise a-t-elle formalisé ces partenariats avec des organisations 
autochtones. Veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent. [Demandez des précisions, 
mais NE LISEZ PAS LA LISTE, sélectionnez tout ce qui s’applique et confirmez les choix avec les 
répondants; évitez d’utiliser « Autre » si possible] [Online add text : Veuillez choisir toutes les 
réponses qui s’appliquent.]QUESTION DE CONTEXTE  
� Cérémonie officielle 
� Protocole d’entente (PE) 
� Entente de coopération 
� Contrat 



 

 

 

 

 

� Entente de contribution 
� Entente sur les occasions d’affaires 
� Projet conjoint 
� Entente sur les répercussions et les avantages (ERA) 
� Autre, veuillez préciser : [au plus 500 caractères] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
If at least one of the three listed objectives selected at Q29, ask Q34: 
Q33 will no longer be asked. 
 

33. Dans quelle mesure vos partenaires autochtones sont-ils intégrés à votre entreprise? Pour 
chaque type de partenariat, quel énoncé, parmi les suivants, décrit le mieux la portée du 
partenariat : le partenariat s’applique à l’ensemble de l’entreprise (c.-à-d. dans tous les 
secteurs), le partenariat ne s’applique qu’à certaines régions ou certains départements, ou les 
partenariats ne s’appliquent qu’à certains emplacements ou projets. [LIRE LA LISTE] QUESTION 
D’INDICE 

 

 À l’ensemble de 
l’entreprise 

Régions / 
départements 

Emplacement 
/ projets Ne sait pas 

Refuse 
de 

répondre 
Q33a. Partenariats liés à 
l’embauche [si sélectionnés à 
la Q29] 

○ ○ ○ ○ ○ 

Q33b. Partenariats liés au 
développement des affaires 
[si sélectionnés à la Q29] 

○ ○ ○ ○ ○ 

Q33c. Partenariats liés au 
développement des 
collectivités [si sélectionnés à 
la Q29] 

○ ○ ○ ○ ○ 

 
34. Les partenariats peuvent être conçus pour atteindre des objectifs précis, à court ou à moyen 

terme, ou pour constituer un engagement durable envers la collaboration, même après 
l’atteinte des objectifs initiaux. En ce qui concerne vos objectifs, comment avez-vous conçu, de 
façon générale, vos…? [? [Lire la liste; sélectionner toutes les réponses applicables] QUESTION 
D’INDICE 

 
 Continu/impact à 

long terme 

Objectifs à 
court ou à 

moyen terme 

Ne sait 
pas/refuse de 

répondre 
Q34a. Partenariats liés à l’embauche [si sélectionnés à 
la Q29] ○ ○ ○ 

Q34b. Partenariats liés au développement des affaires 
[si sélectionnés à la Q29] ○ ○ ○ 



 

 

 

 

 

 Continu/impact à 
long terme 

Objectifs à 
court ou à 

moyen terme 

Ne sait 
pas/refuse de 

répondre 
Q34c. Partenariats liés au développement des 
collectivités [si sélectionnés à la Q29] ○ ○ ○ 

 
PLUS DE CONTEXTE 
 
If (Q12_NEW=1, 2, and/or 3 {Strategies}) or (Q23=1, 2, and/or 3 {Consults}) or (Q27=Yes {Partners}), ask 
Q35. 
 

35. Quels facteurs ont motivé votre entreprise à songer aux organisations et aux collectivités 
autochtones, et à vouloir travailler avec elles? [Ne lisez pas la liste, mais demandez des 
précisions, sélectionnez tout ce qui s’applique et confirmez les choix avec les répondants; évitez 
d’utiliser « Autre » si possible] [Online add text : Veuillez choisir toutes les réponses qui 
s’appliquent.] QUESTION DE CONTEXTE 
� Proximité à l’emplacement de l’entreprise (p. ex., entreprises dans le Nord) 
� Main-d’œuvre potentielle  
� Amélioration de la culture du milieu de travail  
� Accès à des connaissances (p. ex., connaissances traditionnelles) 
� Accès à des marchés 
� Recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada visant le secteur 

des affaires au Canada 
� Responsabilité sociale des entreprises 
� Permis social (c.-à-d., acceptation par les collectivités touchées par votre travail) 
� Requis par le gouvernement  
� Capacité de tirer profit de programmes de financement et d’avantages fiscaux du 

gouvernement  
� Autre, veuillez préciser : [au plus 500 caractères] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
If (Q23=1, 2, and/or 3 {Consults}) or (Q27=Yes {Partners}), ask Q36. 
 
 

36. Quel genre d’organisations autochtones votre entreprise a-t-elle approché pour une 
consultation ou un partenariat? [Ne lisez pas la liste, mais demandez des précisions, 
sélectionnez tout ce qui s’applique et confirmez les choix avec les répondants; évitez d’utiliser 
« Autre » si possible] [Online add text : Veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent.] 
QUESTION DE CONTEXTE  
� entreprises individuelles dont les propriétaires sont autochtones  
� entreprises de développement économique autochtones  



 

 

 

 

 

� Conseils de bande individuels 
� Associations nationales (p. ex., Assemblée des Premières Nations, Conseil canadien pour le 

commerce autochtone) 
� Titulaire d’ententes de la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée 

aux Autochtones (SFCEA)  
� Autres agences de services et communautaires (p. ex., centres d’amitié) 
� Autre, veuillez préciser : [au plus 500 caractères] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
If Q6=Yes (Have considered) and (Q12_NEW=1, 2, and/or 3 {Strategies}), but either (Q23=”None of the 
above,” “Don’t know” or “Prefer not to answer” {does not consult}) or Q27=Yes (no partners), ask Q37 

37. Pourquoi votre entreprise ne [si consulte et partenaire=non, « consulte »; si consulte=oui, 
partenaire=non, « s’associe »] pas actuellement à des collectivités ou à des organisations 
autochtones? [Ne lisez pas la liste, mais demandez des précisions, sélectionnez tout ce qui 
s’applique et confirmez les choix avec les répondants; évitez d’utiliser « Autre » si possible] 
[Online add text : Veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent.]QUESTION DE CONTEXTE 
� Compliqué/porte à confusion 
� Coûteux 
� Peu d’Autochtones là où nous faisons affaire 
� Axé sur d’autres groupes à des fins d’équité 
� Manque de connaissances 
� Manque de ressources 
� Valeur limitée/valeur perçue comme étant faible 
� Expérience négative 
� Pas de direction / d’appui du gouvernement 
� Pas important / pas notre responsabilité 
� Risqué 
� Prend trop de temps 
� [Réponse ouverte; jusqu’à 500 caractères] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
If Q27=Yes (Partnerships in place), skip to 39_EE. 
 

38. Qu’est-ce qui motiverait votre entreprise à se rapprocher davantage de collectivités et 
d’organisations autochtones? [Ne lisez pas la liste, mais demandez des précisions, sélectionnez 
tout ce qui s’applique et confirmez les choix avec les répondants; évitez d’utiliser « Autre » si 
possible] QUESTION DE CONTEXTE 
� Être approchée par des collectivités, des groupes ou des personnes autochtones 



 

 

 

 

 

� Rendement de l’entreprise – s’est amélioré 
� Rendement de l’entreprise – s’est détérioré 
� Demande de la collectivité / du public 
� Conditions économiques  
� Plus grande expérience officieuse / d’affaire avec des personnes autochtones  
� Marché du travail /main-d’œuvre 
� Exigences juridiques / politique gouvernementale  
� Structure et politique organisationnelles  
� Autres facteurs externes [réponse ouverte; jusqu’à 500 caractères] [NE PAS LIRE] 
� Autres facteurs internes [réponse ouverte; jusqu’à 500 caractères] [NE PAS LIRE] 
o N’y songerait jamais [NE PAS LIRE] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
If Q38 does not equal “Would never consider” or “Don’t know” or “Prefer not to answer”, ask Q39: 
 
 

39. Si vous étiez motivé, à vous rapprocher davantage de collectivités et d’organisations 
autochtones, de quels appuis, services ou ressources auriez-vous besoin pour aller de l’avant? 
[Ne lisez pas la liste, mais demandez des précisions, sélectionnez tout ce qui s’applique et 
confirmez les choix avec les répondants; évitez d’utiliser « Autre » si possible] QUESTION DE 
CONTEXTE 

� Employés avec de l’expérience de cette interaction  
� Employés qui s’identifient comme Autochtones 
� Connaissances/conseils – d’autres entreprises 
� Connaissances/conseils – d’autres groupes autochtones 
� Appui des gestionnaires 
� Feuille de route /gabarits 
� Examen des systèmes 
� Services d’experts-conseils  
� Formation du personnel 
� Autre [réponse ouverte ; jusqu’à 500 caractères] [NE PAS LIRE] 
o Sous n’avons besoin de rien [NE PAS LIRE] 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
39_EE. Dépendant du secteur du travail effectué par notre entreprise, votre entreprise pourrait 

être assujettie à la Loi fédérale sur l’équité en matière d’emploi. Est-ce que cela s’applique à 
votre situation? 



 

 

 

 

 

[Renseignements supplémentaires : « La Loi sur l’équité en matière d’emploi est une loi fédérale qui 
s’applique aux entreprises réglementées par le gouvernement fédéral, comme les banques, les 
diffuseurs, les entreprises de télécommunication, les chemins de fer, les lignes aériennes, certaines 
entreprises de transport et d’exploitation minière, et les entreprises privées nécessaires à l’application 
d’une loi fédérale. » 
[Online display this text in italics : « La Loi sur l’équité en matière d’emploi est une loi fédérale qui 
s’applique aux entreprises réglementées par le gouvernement fédéral, comme les banques, les 
diffuseurs, les entreprises de télécommunication, les chemins de fer, les lignes aériennes, certaines 
entreprises de transport et d’exploitation minière, et les entreprises privées nécessaires à l’application 
d’une loi fédérale. » 
QUESTION DE CONTEXTE 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
If Q39_EE=Yes designate as “EE BUSINESS” and ask Q40 : 
 

40. Comparativement à d’autres groupes touchés par l’équité en matière d’emploi, trouvez-vous 
plus difficile, aussi difficile ou moins difficile de répondre aux exigences relatives à l’équité en 
matière d’emploi pour les personnes autochtones? QUESTION DE CONTEXTE 
o Plus difficile 
o Aussi difficile  
o Moins difficile  
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

  



 

 

 

 

 

RÉSULTATS 
 
Si au moins un des trois choix énumérés pour la Q23 a été sélectionné, posez la Q41 : 
 

41. Vous avez indiqué plutôt que votre entreprise avait consulté des organisations et des 
collectivités autochtones au moment de prendre des décisions importantes. Pouvez-vous 
quantifier les impacts de ces consultations sur votre entreprise comme étant très significatifs, 
plutôt significatifs, pas très significatifs ou pas du tout significatifs. QUESTION DE RÉSULTAT 

o Très significatifs 
o Plutôt significatifs 
o Pas très significatifs 
o Pas du tout significatifs 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Si au moins un objectif est sélectionné à la Q29, posez la Q42 : 
 

42. Diriez-vous que les progrès réalisés vis-à-vis des objectifs de vos partenariats sont très 
significatifs, plutôt significatifs, pas très significatifs ou pas du tout significatifs? QUESTION DE 
RÉSULTAT 

o Très significatifs 
o Plutôt significatifs 
o Pas très significatifs 
o Pas du tout significatifs 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
43. Au cours des deux dernières années, diriez-vous que ce qui suit a augmenté, est resté le même 

ou a diminué ? QUESTION DE RÉSULTAT 
 

 A augmenté Est resté le 
même A diminué Ne sait pas Refuse de 

répondre 
Q43a. Nombre d’employés 
autochtones ○ ○ ○ ○ ○ 

Q43b. Volume d’affaires réalisées 
avec des collectivités ou des 
organisations autochtones 

○ ○ ○ ○ ○ 

Q43c. La valeur de votre réputation 
auprès de personnes et de 
collectivités autochtones 

○ ○ ○ ○ ○ 

 
  



 

 

 

 

 

44. Il peut être difficile pour des les entreprises de veiller à ce que la culture de leur milieu de travail 
soit accommodante pour les personnes autochtones. Dans quelle mesure les valeurs, le point de 
vue et les pratiques de votre entreprise s’accordent-ils, culturellement, aux employés 
autochtones? Diriez-vous que c’est le cas… [LIRE LA LISTE] QUESTION DE RÉSULTATS 
o Dans une large mesure 
o Dans une certaine mesure 
o D’une façon limitée 
o Aucunement 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Q45 and Q46 will no longer be asked 
 

45. Dans quelle mesure les valeurs, le point de vue et les pratiques de votre entreprise s’accordent-
ils, culturellement, au besoin d’autres groupes touchés par l’excès en matière d’emploi, y 
compris les femmes, les membres de minorités visibles et les personnes ayant un handicap? 
Diriez-vous que c’est le cas… [LIRE LA LISTE] QUESTION DE CONTEXTE  
o Dans une large mesure 
o Dans une certaine mesure 
o D’une façon limitée 
o Aucunement 
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
46. Lorsqu’il est question de travailler avec des personnes autochtones, comment sentez-vous que 

votre entreprise se compare à d’autres entreprises dans votre industrie? Êtes-vous d’avis que 
votre entreprise s’en tire mieux que la plupart de vos concurrents, se trouve dans la moyenne 
ou réussit moins bien? QUESTION DE CONTEXTE 
o S’en tire mieux que la plupart de vos concurrents 
o Se trouve dans la moyenne  
o Réussit moins bien  
o Ne sait pas [NE PAS LIRE] 
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

  



 

 

 

 

 

CONCLUSION / RECRUTEMENT POUR LES ENTREVUES DES INFORMATEURS CLÉS  
 

47. Vous montreriez-vous intéressé à prendre part à une entrevue plus longue sur le potentiel 
d’établissement de relations de votre entreprise avec des Autochtones? L’entrevue prendrait de 
30 à 45 minutes, et permettrait d’avoir une discussion plus approfondie sur la façon dont votre 
entreprise pourrait entrer en relation avec des organisations et des collectivités autochtones et 
établir des partenariats avec elles. QUESTION DE SÉLECTION 
o Oui 
o  Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Si Q47=Oui, posez la Q47_Contact : 
 
Q47_Contact : Veuillez indiquer vos coordonnées ci-dessous : 

o [Prénom] 
o [Nom] 
o [Adresse électronique] 

 
48. Je vous remercie de votre collaboration. Avant de terminer, nous aimerions vous inviter à en 

savoir plus sur notre enquête. Aimeriez-vous recevoir un rapport d’une page sur la façon dont 
vos réponses se comparent à la moyenne nationale? Ces rapports personnalisés et confidentiels 
seront préparés plus tard cette année pour toutes les entreprises intéressées. Si oui, nous 
aurons besoin de votre nom et de votre adresse électronique. QUESTION DE SÉLECTION 
o Oui  
o Refuse de répondre [NE PAS LIRE] 

 
Si Q48=Oui, posez la Q48_Contact : 
 
Q48_Contact : Veuillez indiquer vos coordonnées ci-dessous : 

o [Prénom] 
o [Nom] 
o [Adresse électronique] 

 
  



 

 

 

 

 

Page finale [fin du sondage] 
 

S3. Merci d’avoir participé à l’enquête. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous au [NUMÉRO SANS FRAIS UNIQUE]. Les résultats de l’enquête seront disponibles en été. 
o Soumettre vos réponses  

 
Page finale [non admissible] 
 

S4. Nous n’étudions que les entreprises de taille moyenne (de 100 à 499 employés) ou de grande 
taille (500 employés ou plus). Merci de l’intérêt que vous avez porté à notre enquête. 
o Quitter l’enquête 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe C : Taux de réponse



 

 

 

 

 

 

Taux de réponse de l’ARIM par secteur et sous-secteur 

Secteur/Sous-secteur Échantillon Taux de réponse 
de l’ARIM Total brut Total pondéré 

Construction et services publics 477 19 % 43 47 
Construction 445 18 % 33 41 
Services publics 32 44 % 10 6 
Hôtellerie 540 25 % 57 60 

Services alimentaires et hôteliers 451 23 % 39 51 
Arts, divertissement, loisirs 89 33 % 18 9 
Fabrication 1136 17 % 155 166 
Services professionnels 1038 18 % 82 70 

Services administratifs et d’appui 226 22 % 18 19 
Finance et assurance 248 12 % 14 7 
Information 115 23 % 14 10 
Autres services 16 38 % 4 6 
Services professionnels, scientifiques, 
techniques 255 20 % 26 24 

Immobilier et location 178 11 % 5 4 
Ressources 85 31 % 53 48 

Agriculture, foresterie, chasse et pêche 69 29 % 19 22 
Exploitation minière, de carrière, 
pétrolière et gazière 16 38 % 34 26 

Vente au détail et de gros 1177 15 % 68 73 

Vente au détail 651 15 % 39 43 
Vente de gros 526 14 % 29 30 
Transport et entreposage 361 23 % 53 47 

Total 5140 21 % 511 511 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe D : Matrice pour entrevues avec informateurs clés



 

 

 

 

 

Entrevue avec informateurs clés – Matrice des questions par catégorie de personne interviewée, par question de recherche 

 

 

Questions de recherche (tirées du cadre 
de recherche) 

Entreprises non autochtones Organisation autochtone Autre (gouvernement) 

Général 
• Description de l’organisation 
• Rôle et responsabilités du 

répondant 
• Au besoin : expérience personnelle 

du répondant au chapitre de 
l’établissement de liens avec des 
groupes autochtones 

• Veuillez décrire brièvement votre 
organisation. (Question plus 
poussée : où font-ils affaire; depuis 
combien de temps; identité/culture 
d’entreprise). 

• Veuillez décrire votre rôle et vos 
responsabilités au sein de 
l’organisation. 

• Quelle expérience avez-vous de 
l’établissement de liens avec des 
groupes autochtones (à votre 
organisation actuelle)? (BREF 
SURVOL au besoin) 

• Veuillez décrire brièvement votre 
organisation. (Question plus 
poussée : où font-ils affaire; 
objectifs de l’organisation 
[affaires, développement, 
gouvernement, autre]) 

• Veuillez décrire votre rôle et vos 
responsabilités au sein de 
l’organisation. 

 

• Veuillez décrire brièvement votre 
organisation (Question plus poussée : 
où font-ils affaire; objectifs de 
l’organisation [gouvernement/niveau, 
ONG, autre]; depuis combien de 
temps) 

• Veuillez décrire votre rôle et vos 
responsabilités au sein de 
l’organisation. 

Profil de l’engagement, des relations et 
des partenariats 
• Caractéristiques et profils des 

engagements, des relations et des 
partenariats existants; 

• Objectifs de ces engagements, de 
ses relations et de ces partenariats  

• Établir une base de référence pour 
des rapports futurs sur la 
progression de l’engagement, des 
relations et des partenariats; 

• Pourquoi différents groupes 
choisissent-ils de s’engager ou de 
bâtir des relations ou des 

La plupart de ces données seront 
recueillies par le sondage, y compris : 
• les engagements actuels, etc. 
• le cas échéant, les objectifs des 

relations/partenariats  
• données de référence  
• valeur perçue  
• assises des engagements, etc. 

 
[Préparez un bref profil fondé sur les 
résultats du sondage, à l’aide de la 
matrice de partenariats; faites part des 
résultats et discutez de leur exactitude; y 
a-t-il des écarts?] 

• Quels engagements, relations ou 
partenariats (E/R/P) votre 
organisation a-t-elle établis avec 
des entreprises non autochtones? 
(Question plus poussée : ces 
ententes ont-elles été 
officialisées, et si oui, comment? 
Depuis combien de temps sont-
elles en place? Visent-elles des 
échéances/projets précis ou sont-
elles durables/courantes?) 

• Quels sont les objectifs de ces 
E/R/P? (Question plus poussée : 
pourquoi avez-vous choisi ses 

Il s’agit du genre d’organisation qui 
pourrait établir un partenariat avec des 
organisations autochtones (p. ex., 
organisations de service, ONG) : 
• Quels engagements, relations ou 

partenariats (E/R/P) votre 
organisation a-t-elle établis avec des 
entreprises autochtones? (Question 
plus poussée : ces ententes ont-elles 
été officialisées, et si oui, comment? 
Depuis combien de temps sont-elles 
en place? Visent-elles des 
échéances/projets précis ou sont-
elles durables/courantes?) 



 

 

 

 

 

Questions de recherche (tirées du cadre 
de recherche) 

Entreprises non autochtones Organisation autochtone Autre (gouvernement) 

partenariats ensemble? Quelle est 
la valeur perçue? Après l’avoir vécu 
pendant un certain temps, est-ce 
que ces attentes ont été comblées? 

• Les obstacles, vus de différentes 
perspectives 

• Sur quelles bases des 
engagements, des relations ou des 
partenariats sont-ils créés entre 
des parties autochtones et non 
autochtones (approbation sociale, 
motif philanthropique?) 
 

 
Non couvert par le sondage : 
• Quels obstacles avez-vous 

rencontrés dans l’établissement et le 
développement de votre E/R/P? 
(Question plus poussée : obstacles 
initiaux comparativement à 
intermédiaires; d’ensemble 
comparativement à axé sur un 
projet/partenaire). 
 

partenaires particuliers? Qu’est-
ce qui les motivait?) 

• Quels obstacles avez-vous 
rencontrés dans l’établissement 
et le développement de votre 
E/R/P? (obstacles initiaux 
comparativement à 
intermédiaires; d’ensemble 
comparativement à axé sur un 
projet/partenaire). 
 

• [Continuez avec le reste des 
questions que nous posons aux 
organisations autochtones] 

S’il s’agit d’une organisation 
gouvernementale, comme AANC ou EDSC, 
qui joue un rôle de réglementation ou de 
facilitation : 
• Comment votre organisation 

travaille-t-elle à faciliter les 
engagements, les relations ou les 
partenariats (E/R/P) entre les 
organisations autochtones et non 
autochtones? 

• D’après vous, qu’est-ce qui motive les 
organisations autochtones et non 
autochtones à établir un partenariat? 
(Question plus poussée : objectifs; 
valeur perçue; différences et 
similarités). 

• Quels obstacles constituent un défi 
pour la facilitation? (Question plus 
poussée : perceptions; valeurs; 
connaissance) 
 

Grappes  
• Occasions de créer des grappes 

autochtones (par secteur ou par 
type d’investissement, etc.); 

• Résistance de la part de partis 
travaillant dans un modèle de 
grappes? 

• Quelles conditions sont nécessaires 
pour créer des grappes avec 
différents groupes (entreprises, 

• Lorsque vous cherchez des 
partenaires, quelles sont certaines 
des caractéristiques clés que vous 
considérez? (Question plus poussée : 
rendement passé; 
valeurs/expériences semblables; 
secteur; géographie). 

 
S’ils ont des partenariats : 

• Lorsque vous cherchez des 
partenaires, quelles sont 
certaines des caractéristiques clés 
que vous considérez? (Question 
plus poussée : rendement passé; 
valeurs/expériences semblables; 
secteur; géographie). 

• Est-ce que certaines des 
collaborations en E/R/P sont des 
collaborations avec des tiers, 

S’il s’agit du type d’organisation qui peut 
établir des partenariats avec des 
organisations autochtones (p. ex., 
organisations de service, ONG) : 
• Lorsque vous cherchez des 

partenaires, quelles sont certaines 
des caractéristiques clés que vous 
considérez? (Question plus poussée : 
rendement passé; 



 

 

 

 

 

Questions de recherche (tirées du cadre 
de recherche) 

Entreprises non autochtones Organisation autochtone Autre (gouvernement) 

organisations, syndicats, 
philanthropie)?; 

• Perspectives sur ce qui constitue 
une bonne grappe 
(caractéristiques, traits saillants 
[autochtones], systèmes, pratiques, 
conventions adoptées)?; et 

• Exemples de grappes avec de la 
participation autochtone. 

• est-ce que certains de vos E/R/P avec 
des autochtones sont des 
collaborations avec des tiers, comme 
d’autres entreprises ou 
organisations? (Question plus 
poussée : autres entreprises par 
secteur, ou autres organisations du 
domaine de l’éducation, des 
syndicats, de la philanthropie, du 
gouvernement, etc.) 

 
Si elles collaborent avec d’autres 
entreprises/travaillent en grappes : 
• À quelles conditions a-t-il été 

nécessaire de répondre pour arriver 
à ces collaborations? Quels 
obstacles/résistance avez-vous 
rencontrés? 

 
 

comme d’autres organisations? 
(Question plus poussée : autres 
organisations, notamment dans le 
domaine de l’éducation, des 
syndicats, de la philanthropie, du 
gouvernement, etc.) 

 
Si elles collaborent avec d’autres 
entreprises autochtones/travaillent en 
grappes : 
• À quelles conditions a-t-il été 

nécessaire de répondre pour 
arriver à ces collaborations? 
Quels obstacles/résistance avez-
vous rencontrés? 

 

valeurs/expériences semblables; 
secteur; géographie). 

• [Continuez avec le reste des 
questions que nous posons aux 
entreprises non autochtones, mais 
changez les références aux 
entreprises à « des organisations 
comme la vôtre » (p. ex., autres 
écoles, autres ONG)] 

 
S’il s’agit d’une agence gouvernementale, 
comme comme AANC ou EDSC, qui joue un 
rôle de réglementation ou de facilitation : 
• Avez-vous déjà eu de l’expérience/du 

succès en matière d’encourager la 
collaboration entre de multiples 
entreprises pour qu’elles soient en 
mesure de travailler avec des groupes 
et des communautés autochtones? 

 
S’ils ont de l’expérience des grappes entre 
entreprises : 
• À quelles conditions a-t-il été 

nécessaire de répondre pour créer 
ces grappes? Quels 
obstacles/résistance avez-vous 
rencontrés? 

 
Partenariats et compétences 
• De quelles compétences les gens 

disent-il avoir besoin pour créer de 
meilleurs engagements, relations 
et partenariats entre Autochtones 
et non-Autochtones? 

Si elles ont des partenariats : 
• Quelles compétences permettent à 

votre leadership de créer des 
partenariats avec des groupes et des 
communautés autochtones? 
(Question plus poussée : formation; 

Si elles ont des partenariats : 
• De quelles compétences des 

entreprises non autochtones 
doivent-elles profiter pour être 
en mesure de conclure un 
partenariat réussi avec des 

S’il s’agit d’un genre d’organisation qui 
peut travailler en partenariat avec des 
organisations autochtones (p. ex., 
organisations de service, ONG) : 



 

 

 

 

 

Questions de recherche (tirées du cadre 
de recherche) 

Entreprises non autochtones Organisation autochtone Autre (gouvernement) 

o Compétences de leadership 
o Compétences organisationnelles 

 
• Perceptions sur la façon dont 

divers groupes voient la capacité 
d’autrui de développer des 
engagements, des relations et des 
partenariats. Qu’est-ce qui pourrait 
être amélioré? 

 
 
Si les répondants achoppent au mot 
« compétences » 

• Pensez aux compétences 
comme d’un mélange de 
connaissances et de la façon 
dont cela permet aux gens de 
nuancer leurs stratégies et 
pratiques. 

• Pour les non-Autochtones : 
comprend les peuples 
autochtones, leur histoire et 
leur culture contemporaine. 

• Pour les Autochtones : 
comprend la culture d’affaires 
(p. ex., l’accent mis sur les 
échéances et les résultats). 

connaissances; acculturation; 
expérience). 

• Sur quelles compétences votre 
organisation/personnel doit-il 
compter pour réaliser ces 
partenariats? Cherchez-vous ces 
compétences à l’embauche ou 
formez-vous vos employés? 
(Question plus poussée : 
compétences; connaissances; 
acculturation; expérience). 

• Quelles compétences recherchez-
vous particulièrement chez vos 
partenaires autochtones? Que 
pourraient-ils faire pour s’améliorer? 
(p. ex., expérience de projets/des 
affaires; caractéristiques 
organisationnelles)  

 
Si elles n’ont pas de partenariats : 
• Quelles compétences votre 

leadership possède-t-il ou doit-il 
développer pour établir des 
partenariats autochtones? Que 
devez-vous développer? (Question 
plus poussée : formation; 
connaissances; acculturation; 
expérience). 

• Quelles compétences de votre 
organisation/personnel lui 
permettraient de réussir un 
partenariat avec des organisations 
autochtones? Dans quel domaine 
peut-il s’améliorer ou acquérir des 

organisations comme la vôtre? 
(Question plus poussée : 
formation; connaissances; 
acculturation; expérience; 
leadership comparativement au 
personnel en général). 

• Quelles compétences prisez-vous 
particulièrement chez vos 
partenaires d’affaires? Dans quel 
domaine pourraient-ils 
s’améliorer? (Question plus 
poussée : orientation; 
connaissances culturelles; 
caractéristiques du 
leadership/des ressources 
humaines). 

• Quelles compétences ou 
capacités possédées par votre 
organisation lui permettent 
d’établir un partenariat réussi 
avec une entreprise? (Question 
plus poussée : expérience de 
projets/des affaires; 
caractéristiques 
organisationnelles; leadership; 
ressources). 

 
Si elles n’ont pas de partenariats : 
• Quelles compétences d’une 

entreprise non autochtones lui 
permettraient de réussir un 
partenariat avec une organisation 
comme la vôtre? (Question plus 
poussée : formation; 

• [Continuez avec le reste des 
questions que nous posons aux 
entreprises non autochtones.] 

 
S’il s’agit d’une organisation 
gouvernementale, comme AANC ou EDSC, 
qui joue un rôle de réglementation ou de 
facilitation : 
• Selon votre expérience/point de vue, 

quelles compétences les entreprises 
non autochtones et les organisations 
autochtones doivent-elles posséder 
pour établir des partenariats réussis 
les unes avec les autres? (Question 
plus poussée : formation; 
connaissances; acculturation; 
expérience). 

• Quel rôle votre organisation peut-elle 
jouer pour développer ces 
compétences? 

• De quelles compétences votre 
organisation a-t-elle besoin pour bien 
jouer un rôle de facilitateur? 
(Question plus poussée : 
connaissances de la culture et des 
affaires; caractéristiques du 
leadership/des affaires) 

 



 

 

 

 

 

Questions de recherche (tirées du cadre 
de recherche) 

Entreprises non autochtones Organisation autochtone Autre (gouvernement) 

compétences? (Question plus 
poussée : formation; connaissances; 
acculturation; expérience; culture 
d’affaires). 

• Quelles compétences les 
organisations autochtones 
devraient-elles posséder pour avoir 
un partenariat réussi avec votre 
entreprise? (Question plus poussée : 
orientation; expérience de 
projet/affaires; caractéristiques 
organisationnelles) 

connaissances; acculturation; 
expérience). 

• De quoi auriez-vous besoin de la 
part de leur leadership? De leur 
personnel en général? 

• De quelles compétences ou 
capacités votre organisation a-t-
elle besoin pour avoir un 
partenariat réussi avec des 
entreprises? (Question plus 
poussée : expérience de 
projet/affaires; caractéristiques 
organisationnelles; leadership; 
ressources). 
 

Résultats et attentes 
• Occasions d’établir de futurs 

engagements, relations et 
partenariats; et 

• Domaines d’investissement actuels 
et futurs (capacité de faire 
correspondre ou d’aligner des 
domaines d’investissement en 
commun entre Autochtones et 
non-Autochtones). 

 
Domaines potentiels de collaborations 
futures : 

• Accroître une part de marché; 
• Améliorer la capacité; 
• Diversifier les produits ou les 

parts de marché; 
• Recherche de talent; 

Si elles ont des partenariats : 
• Comment vos partenariats ont-ils 

répondu aux attentes? (Question 
plus poussée : objectifs prévus 
comparés aux résultats réels; 
conséquences inattendues) 

• Quel impact les partenariats ont-ils 
eu sur votre organisation? Sur vos 
partenaires? (Question plus 
poussée : résultats financiers; 
réputation; inclusivité) (Se fonder sur 
le profil de l’entreprise du sondage) 

 
Toutes les entreprises : 
• Quelles occasions d’affaires voyez-

vous découler à l’avenir en lien avec 
les E/R/P? Y a-t-il des domaines 
d’investissement et de collaboration 
futurs? 

Si elles ont des partenariats : 
 
• Comment vos partenariats ont-ils 

répondu aux attentes? (Question 
plus poussée : objectifs prévus 
comparés aux résultats réels; 
conséquences inattendues) 

• Quel impact les partenariats ont-
ils eu sur votre organisation? Sur 
vos partenaires? (Question plus 
poussée : rendement 
organisationnel; réputation; 
communauté) 

 
Toutes les organisations : 
• Quelles occasions d’affaires 

voyez-vous découler à l’avenir en 
lien avec les E/R/P? Y a-t-il des 

• Dans quels domaines voyez-vous des 
occasions en E/R/P futurs? (p. ex., 
domaines d’investissement; aligner 
les objectifs/les besoins). 



 

 

 

 

 

Questions de recherche (tirées du cadre 
de recherche) 

Entreprises non autochtones Organisation autochtone Autre (gouvernement) 

• Combiner renseignement et 
information; 

• Recherche et développement; 
et 

• Accès à des capitaux/autres 
formes de leviers financiers. 

domaines d’investissement et de 
collaboration futurs? 

Rôles d’Indigenous Works 
• Quel rôle Indigenous Works 

pourrait-elle jouer pour appuyer et 
encourager des engagements, des 
relations et des partenariats de 
meilleure qualité? 

o Types de programmation 
o Types d’outils et de 

connaissances à développer 
o Différents rôles pour différents 

groupes? (entreprises en général 
c. entreprises autochtones, ou 
fondations, etc.) 

o Comment encourageons-nous 
l’innovation? 

 
Rôles potentiels d’Indigenous Works : 

• Facilitateur (c.-à-d., rapproche 
les partis pour lancer le 
dialogue et faciliter 
l’établissement de liens); 

• Formulation de stratégies (p. 
ex., aider les groupes de 
partenaires à s’entendre sur 
une stratégie) 

• Recherche et développement; 
• Offre de services en commun à 

un groupe de partenaires (p. 

[Déterminer la connaissance d’IW; s’il n’y 
en a pas/si elle est limitée, décrire 
brièvement IW et ses services] 
 
• Quel rôle Indigenous Works pourrait-

elle jouer pour vous aider à 
développer et maintenir des E/R/P 
de qualité? (Question plus poussée : 
rôle consultatif c. services précis; 
éviter les obstacles; amélioration des 
compétences; examen de systèmes; 
formation du personnel; feuilles de 
route/modèles; réseautage et 
connexions) 

• Si connaît IW suffisamment bien : 
Quels types d’outils ou de ressources 
IW devrait-elle mettre au point pour 
vous aider? 
 

[Déterminer la connaissance d’IW; s’il 
n’y en a pas/si elle est limitée, décrire 
brièvement IW et ses services] 
 
• Quel rôle Indigenous Works 

pourrait-elle jouer pour vous 
aider à développer et maintenir 
des E/R/P de qualité? (Question 
plus poussée : rôle consultatif c. 
services précis; éviter les 
obstacles; amélioration des 
compétences; connaissance des 
affaires; réseautage et 
connexions; conseils) 

• Si connaît IW suffisamment bien : 
Quels types d’outils ou de 
ressources IW devrait-elle mettre 
au point pour vous aider? 
 

[Déterminer la connaissance d’IW; s’il n’y 
en a pas/si elle est limitée, décrire 
brièvement IW et ses services] 
 
• Quel rôle Indigenous Works pourrait-

elle jouer pour encourager la 
formation de partenariats entre 
entreprises non autochtones et 
organisations autochtones? 
(Question plus poussée : rôle 
consultatif c. services précis; éviter 
les obstacles; amélioration des 
compétences) 

• Si connaît IW suffisamment bien : 
Quels types d’outils ou de ressources 
IW devrait-elle mettre au point à 
l’appui de cet objectif? 

 



 

 

 

 

 

Questions de recherche (tirées du cadre 
de recherche) 

Entreprises non autochtones Organisation autochtone Autre (gouvernement) 

ex., formation, établissement 
de bases de référence); 

• Navigation (p. ex., programmes 
gouvernementaux; obstacles de 
réglementation); et 

• Revendication en matière de 
politique (c.-à-d. aider les 
partenaires à trouver une 
position commune en matière 
de politique). 

 
Rôle du gouvernement • Quel rôle le gouvernement joue-t-il 

actuellement dans la facilitation de 
partenariats entre des entreprises 
comme la vôtre et des groupes et 
des communautés autochtones? 
(Question plus poussée : points forts 
c. écarts; politique c. rôles de 
leadership; impact) 

• Qu’est-ce que le gouvernement peut 
faire d’autre pour faciliter les 
partenariats? (Question plus 
poussée : changements de politique; 
appuis et ressources; leadership) 

• Quel rôle le gouvernement joue-
t-il actuellement dans la 
facilitation de partenariats entre 
des organisations comme la vôtre 
et des entreprises non 
autochtones? (Question plus 
poussée : points forts c. écarts; 
politique c. rôles de leadership; 
impact) 

• Qu’est-ce que le gouvernement 
peut faire d’autre pour faciliter 
les partenariats? (Question plus 
poussée : changements de 
politique; appuis et ressources; 
leadership) 

• Quel rôle le gouvernement joue-t-il 
actuellement dans la facilitation de 
partenariats entre des organisations 
comme la vôtre et des groupes et des 
communautés autochtones? 
(Question plus poussée : points forts 
c. écarts; politique c. rôles de 
leadership; impact) 

• Qu’est-ce que le gouvernement peut 
faire d’autre pour faciliter les 
partenariats? (Question plus 
poussée : changements de politique; 
appuis et ressources; leadership) 

Conclusions • Avez-vous d’autres commentaires ou 
expériences dont vous aimeriez faire 
part au sujet d’E/R/P entre 
entreprises non autochtones et 
organisations autochtones? 

• Avez-vous d’autres commentaires 
ou expériences dont vous 
aimeriez faire part au sujet 
d’E/R/P entre entreprises non 
autochtones et organisations 
autochtones? 

• Avez-vous d’autres commentaires ou 
expériences dont vous aimeriez faire 
part au sujet d’E/R/P entre 
entreprises non autochtones et 
organisations autochtones? 
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